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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 
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REGNE DE LOUIS XVI 

ASSEMBLES NATIONALE. 

PRISSIDENCE DE M. GHABROUD. 

Stance du mercredi 13 avril 1791 (!)• 

La seance est ouverte a neuf heures et demie 
du matin. 

Unde MM. les secretaires fait lecture da proc&s-
verbal de la seance d'hier au matin qui est 
adopte. 

Un membre propose de renvoyer au comite des 
finances l'examen de la question :« Si I'interet du 
montant des brevets de retenue qu'avaient ci-
devant les secretaires d'Eiat leur 6tait pay6 outre 
leur traitement, on si cet interet etait compris 
dans leur traitement ou couvert par ce traite
ment. » 

(Ge renvoi est decrete.) 

Un membre du comite de verification propose, 
aunom du comite, d'accorder.deux conges deman-
des, l'un par M. de Toulouse-Lautrec jusqu'au 
20 juin prochain, l'autre par M. Morel pour quinze 
jours. 

(Ges conges sont accordes.) 

M. Prugnon, au nom du comitt d'emplace-
ment, propose trois projets de d&cret concernant 
I'emplacement des corps administratifs et des tri-
bunaux des dist ricts de Saint-Yrieix (Haute-V ienne), 
d'Apt (Bouches-du-RhSne) et de Barjois (Var). 

Ges projets de d6cret sont ainsi congus : 

Premier dScret. 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Saint-Yrieix, departement dela Haute-
Vienne, a louer, a dire d'experts, pourdeuxannees, 
auxfrais des administres, la maiso n des Recollets de 
cette ville, pour v placer le corps administratif 
du district et les'tribunaux, pour 6tre, le prix 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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de ladite location, verse dans la caisse du district: 
l'autorise pareillement a faire faire a ladite maison 
toutes les reparations et arrangements interieurs 
necessaires, a Padjudication, au rabais desquels 
il sera procede sur le devis estimatif qui en sera 
prealablement dresse, pour 6tre, le montant des-
dites reparations et arrangements interieurs, sup
ports par les administres. 

« Excepte de la presente location le jardin 
desdits Recollets, lequel sera loue s6parement, 
ou vendu dans les formes prescrites par les 
decrets de l'Assemblee nationale pour la vente 
des biens nationaux. » (AdopU.) 

Deuxidme dScret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district d'Apt, departement des Bouches-tlu-Rhdne, 
a louer, pour deux annees, aux frais des admi
nistres, au prix fix6 par le rapport d'experts du 
13 decembre dernier, le rez-de-chaussee et le 
premier etage du palais episcopal d'Apt, pour y 
placer le corps administratif du district, et les 
tribunaux, a la charge de verserannueliement le 
prix de la location dans la caisse du district. » 
(Adopts.) 

Troisieme ddcret. 

* L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Barjois, departement du Var, a louer, 
a dire d'experts, pour deux annees, aux frais des 
administres, la maison des Augustins de cette 
ville, pour y placer le corps administratif du dis
trict et le tribunal, pour etre, le prix de ladite 
location, verse dans la caisse du district; l'auto
rise pareillement a faire faire a ladite maison 
toutes les reparations et arrangements interieurs 
necessaires, a I'adjudication, au rabais desquels 
il sera procede sur le devis estimatif qui en a ete 
dresse, pour etre, le montant de ladite adjudica
tion, supporte parlesdits administres. »(AdopU.) 

_ M. Guillaume, au nom du comiU eccUsias-
tique, propose un projet de d&cret concernant les 
cir conscriptions, reunions et suppressions de pa-
roisses dans la ville de Metz. 
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Ce projet de decret est aiasi congu : 
« L'Assemblee nationale, sur le compte qui 

lui a ete rendu, par son comite ecclesiastique, 
des deliberations du conseil general de la com
mune de Metz, au sujet des circonscriptions, 
unions et suppressions des paroisses de cette 
Yille; du plan sur lequel se trouve tracee la de
marcation de celles desdites paroisses que la 
commune a jugees necessaires a la decence du 
culte et a la commodite des fideles; du refus de 
l'evGque de coocourir aux operations prelimi-
naires pour ce requises, de l'avis du directoire 
du district, et de l'arrete du departement de la 
Moselle, le tout en date des 4, 5, 9 fevrier et 
2 mars derniers, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les paroisses de la ville de Metz, au nombre 
de 5, seront desservies, savoir : la paroisse du 
Centre, dans l'eglise cathedrale; celle d'outre-
Moselle, dans l'eglise Saint-Vincent; celle de 
Moselle, dans l'eglise Sainte-Segol6ne; celle de 
Seille, dans l'eglise Saint-Maximin et celle d'ou-
tre-Seille, dans l'eglise Saint-Martin. 

Art. 2. 

« Ges paroisses seront circonscrites ainsi qu'il 
est explique dans l'avis du directoire du district, 
et dans le plan y joint; en consequence, la pa
roisse episcopate sera circonscrite par la rue des 
Gasernes-Suint-Pierre, celle de Stancul, de Che-
vremont et des Petits-Carmes, la place Saiote-
Groix, la rue de la Fonderie, l'escalier du Haut-
de-Saulnerie; la rue du Pont-Sailly, jusqu'a la 
sortie dudit pont; la riviere de Seille, en remon
tant jusqu'a l'Abreuvoir prfes l'h6tel des Mon-
naies, dite rue de l'Abreuvoir; la place Saint-
Louis, les rues du Grand-Cerf, de Ghapeli-Rue, 
des Vieilles-Boucheries, de Serpenoise, de la Pro-
menade-d'Armentieres, jusqu'a Tangle meri
dional de la citadelle; les remparts exterieurs 
de ladite citadelle, le bras de la Moselle, qui, du 
pied de ses murs, passe derriere la Comedie; le 
ci-devant h6tel de 1'Intendance, jusqu'a Tangle 
de l'lle de I'ancien hotel du Palais-Royal, et jus-

Su'a I'entree exclusivement de la partie gauche 
e la rue des Gasernes-Saint-Pierre, point du 

depart. 
« La paroisse Saint-Vincent comprendra la 

ville neuve du fort de la double couronne de 
Moselle, Tile de Saulcye, ou Pre-Saint-Nicolas; 
Tile formee par la Moselle; en partant du bras 
de la digue des Pucelles, jusqu'a la pointe orien-
tale de Tile de Chambiere, et en remontant jus-
qu'au haut de la digue. 

« La paroisse Sainte-Segol&ne sera circonscrite 
par le bras de la Moselle qui passe derriere les 
casernes Saint-Pierre, a commencer de la pre
miere maison desdites casernes, vis-a-vis I'an
cien h6tel du Palais-Royal, et embrasse les mai-
sons du Pont-Saint-Georges et des grilles basses, 
jusqu'a l'embouchure de la Seille, et remontant 
ladite riviere, le moulin de la basse Seille, ainsi 
que les maisons baties sur le Pont-Sailly, sera 
aussi circonscrite par la rue dudit Pont-Sailly, 
celle de la Saulnerie; et remontant l'escalier au 
haut de cette rue, par celle derriere les Recollets, 
celle de la Fonderie, la place Saint-Groix, les 
rues des Trinitaires, des Petits-Carmes, de Che-
vremont, de Stancul et des Casernes-Saint-Pierre, 
jusqu'au point du depart. 

« La paroisse Saint-Maximin comprendra Tile 
formee par le bras de la Seille qui, des ecluses 
de la haute Seille, entre dans la ville, et par le 

bras exterieur de ladite riviere qui, des mfimes 
ecluses, passe derriere les portes de Mazelle et 
des Allemands. 

« La paroisse de Saint-Martin sera bornee, en 
tenant toujours la droite, par la promenade d'Ar-
menti^res, en partant de Tangle de Sainte-Gos-
singue, par les rues de Serpenoise, des Vieilles-
Boucheries, de Ghapeli-Rue, du Grand-Gerf, la 
place Saint-Louis, et la rue derriere la MonDaie, 
le bras de la Seille, a commencer de l'Abreuvoir 
pres l'hdtel de la Monnaie, en remontant jus-
qu'aux ecluses de la haute Seille, et le pourtour 
des fortifications, jusqu'a la promenade d'Armen-
ti£res, point du depart. 

Art. 3. 

« Les eglises du college de Saint-Simon et de 
Saint-Georges seront conservees comme oratoires 
des paroisses dont elles dependent, d'apres leurs 
demarcations respectives. 

Art. 4. 

« II en sera de m£me, mais provisoirement 
seulement, de l'eglise Sainte-Eucaire, laquelle ser-
vira d^oratoire a la paroisse de Saint-Maximin, 
jusqu'a la translation de cette meme paroisse 
dans i'emplacement actuel du couvent de la Visi
tation. 

Art. 5. 

« II sera envoys dans chacun de ces oratoires, 
les dimanches et fetes, par les cures respeciifs 
dans le territoire desquels ils se trouvent, un 
vicaire, lequel y ceiebrera la messe, y fera les 
instructions spirituelles, mais ne pourra exercer 
aucune fonction curiale. 

Art. 6. 

« Les autres paroisses de la ville de Metz sont 
supprimees. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. I^ouls de Noailles. Vous avez temoigne le 
desir de traiter avec les princes possessionnes en 
Alsace, pour les droits qui leur avaientetegarantis 
par le traite de Westphalie, et dont vos decrets 
les ont privSs. Souvent vous avez demande qu'il 
vous fut rendu compte de l'etat de cette negocia-
tion. Plusieurs des princes ont forme des preten
tions exagerees, d'autres ont moutre des disposi
tions plus favorables. Jamais il n'a ete questiou 
dans cette Assemblee de I'Etat de B4le ; de cet 
estimable allie de la France, qui s'est presente a 
vous comme un peuple libre, qui ne veut point 
tirer avantage des circonstances, ni favoriser les 
mauvaises intentions de quelques hommes inte-
resses a entretenir des dissensions entre le corps 
germanique et la France. L'Etat de Bale a eerie 
au roi et a TAssemblee nationale, le 8 mai 1790, 
et sa lettre n'a pas ete presentee a TAssemblee 
nationale, et il n'a regu aucune reponse. Etonne 
de ce silence, I'Etat d« Bale a renouvele ses pro
positions au mois d'aout suivant, le Corps legis-
latif n'en a point ete informe, et le ministre des 
affaires etrangeres n'a fait aucune reponse. Cepen-
dant les mesures prises avec cette Republique au-
raient pu servir de base aux differents traites que 
nous aurons a faire avec les princes qui forment 
des reclamations; et je crois important de s'en 
occuper incessamment. 

Je demande done que TAssemblee nationale 
decrete que son comite diplomatique lui rendra 
compte, dans trois jours, de la negociation qui a 
dii §tre ouverte entre la France et I'Etat de Bale, 
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relativement aux possessions dont ledit Etat 
jouissait en Alsace avant le d6cret da 14aoutl789, 
et que le comite diplomatique i endra egalement 
compte a l'Assemblee nationale du memoire qui 
a 6ie adresse au Corps legislatif par l'Etal de Bale, 
et des dispositions qui peuvent y etre relatives. 

(Gette motion est deer&ee.) 

Un membre. Le meilleur moyen de rend re facile 
la responsabilite des agents charges de l'admi-
nistration des fonds publics, ou, ce qui serait 
plus heureux encore, de pouvoir se passer de 
cette responsabilite serait d'asseoir la comptabi-
lite sur des bases simples et sutes. Pour parvenir 
& ce r6sultat, il vous a ete presente, il y a quel-
que temps,par le sieur Leriche un memoire plein 
de vues sages et profondes etablissant une forme 
de journaux infalsifiables. Ge travail dont je ne 
garantis pas la bonie a passe successivement par 
les comites de Constitution et des finances et a 
obtenu leur approbation. 

Je demande que l'Assemblee decr&te que les 
comites de Constitution, des linances, d'lmposi-
tion et d'agriculture et de commerce nommeront 
chacun un commissaire, et que ces quatre com-
missaires procyderont incessamment a l'examen 
du plan presente par le sieur Leriche pour les 
finances et pour le commerce et en feront leur 
rapport dans la huitaine. 

(Cette motion est deeretee.) 

M. Merlin, au nom du comiU fiodal. Messieurs, 
votre comite feodal a divise en deux titres la to
tality des decrets concernant les droits f^odaux, 
que vous avez rendus dans les seances des 30 jari-
\ier, 3, 9, 14, 15, 23 et 26 fevrier de la presente 
annee. Nous vous proposons quelques change-
ments de redaction au texte que vous avez adopte; 
les voici : 

Dans Particle 7 du titre I, aprSs les mots: «les 
droits de desherence, d'aubaine, de batardise, 
d'epave... », nous vous proposons d'ajouter les 
mots: « de varech ». 

Cet article serait en consequence ainsi congu : 
« Les droits de desherence, d'aubaine, de batar

dise, d'epave, de varech, de tresor trouve, et celui 
de s'approprier les terres vaines et vagues ou 
gastes, landes ,biens hemes ou vacants, garrigues, 
flegards et wareschais, n'auront plus lieu en fa-
veur des ci-devant seigneurs, a compter pareille-
meut de la publication des decrets du 4 aout 1789 : 
les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette 
6poque, decharges de 1'entretien des enfants 
trouves. » {Adopte.) 

M. ilerlin, rapporteur. A l'article 16 dejcemSme 
titre, apres les mots : « Et generalement tous les 
droits... », nous vous proposons d'ajouter Jes 
mots : « m&me maritimes », et de rediger com me 
suit l'article : 

« Sont aussi abolis sans indemnity les droits de 
rut du baton, de course sur les bestiaux dans les 
terres vagues, de carnal, de vetee, de vif-herbage, 
de morl-herbage, ainsi que les redevances et ser
vitudes qui en seraient representatives, et gene
ralement tous les droits, meme maritimes, ci-
devant dependants de la justice seigneuriale. » 
(Adopt#.) 

M. Merlin, rapporteur. Nous vous proposons 
maintenant plusieurs articles additionnels; le pre
mier prendrait place aprfcs l'article 16 du titre Ier; 
il est ainsi congu : 

« Les suppressions prononcees par les trois 
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articles precedents auront leur effet a compter 
de la publication des decrets du 4 aout 1789. » 
(Adopt#.) 

M. Merlin, rapporteur. Un second article addi
tional qui prendrait place apres l'article 29 du 
titre Ier  est ainsi conga : 

« Lesdites transcriptions ne sont nullement n6-
cessaires pour transmettre la propriety des biens 
nationaux, soit aux particuliers qui s'en rendent 
directement adjudicataires, soit a ceux qu'ils d£-
clarent leurs commandes, d'aprfcs la reserve faite 
lors des adjudications. » (Adopt#.) 

M. Gerard (de Rennes). Je demande que I'on 
mette a l'ordre du jour les droits de fiefs cMants 
et levants. 11 y a huit a neuf mois que je le de
mande au comite feodal, et on n'a pas encore 
statue la-dessus. Cependant il n'y a pas de droit 
plus indigne que celui-la; car un homme est puni 
d'avoir des enfants; plus il en a, plus il paye a 
son seigneur. Siun particulier avait une paroisse 
entiere sous cette seigneurie, il ne paverait qu'un 
droit, au lieu que ce pere de famille qui aura 
sept ou huit petits enfants, payera tout autant de 
droits,et siirement c'est un devoir qui est indigne. 
(.Hires et applaudissements.) 

M. Merlin, rapporteur. Le comite feodal s'es t 
occup6 de l'objet dont parle M. Gerard : il m'a-
vait meme charge de vous presenter un article a 
ce sujet; mais la question a ety agitee de nou-
veau dans le comite, et I'on s'est separe sans 
rien statuer. Cependant si l'Assemblee veut en
tendre fa lecture du projet que j'ai a lui sou-
mettre, le voici; il prendrait place apres l'ar
ticle 32 du titre Ior. 

« Les droits connus dans le departement de 
I'Ille-e 1-Vilaine sous le nom de fiefs chtants et 
levants, et generalement tous Jes droits ci-devant 
feodaux, fixes ou casuels, non supprimes sans 
indemnite, qui, sous le regime feodal, augmen-
taient ou diminuaient, suivant le nombre des 
possesseurs des fonds y sujets, demeureront, jus-
qu'au rachat, fixes invariablement au taux au-
quel lis etaient exigibles, suivant leur nature 
partiruli&re lors de la publication des lettres 
patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur 
les decrets du 4 aoftt precedent; et ceux des 
redevables desdits droits qui etaient, a cette 
epoque, dans le cas d'en obtenir 1 'abattue ou re
duction, en remplissant certaines formalites re-
quises pour 1 'usement du ci-devant fief, jouiront 
du benefice de cette reduction ou abattue, comme 
s'ils avaient, avant ladite 6poque, satisfait h ces 
formalites. » 

M. Cigongne. J'observe a l'Assemblee que le 
droit de fiefs ch&ants et levants a du, comme ser
vitude personnelle, etre aboli sans indemnite. 

M. Merlin, rapporteur. Ces droits rentrent 
dans la classe de ceux qui sont dus par les fonds 
et h cause des fonds. La seule chose a abolir 
c'est cette variability qui en formait le caractere' 
et qui tenait visiblement au regime feodal. Aussi 
avons-nons propose de fixer l'epoque de cette 
invariability, au moment oil vous avez detruit le 
regime feodal, c'est-a-dire a l'epoque de la publi
cation du decret du 4 aout 1789. 

M. Goupil-Prefeln. Une chose ^chappe a 
l'attention de M. le rapporteur : les redevances 
vexatoires, connues en Bretagne sous le nom de 
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provandiers, se multipliaieDt en proportion du 
nombre des enfants que le p£re laissait. 

Je sais bien qu'il est de principe que Ies lois 
n'out pas d'effet rtitroactif. (Murmures.) Fort bien 
pour les lois qui sont indroductives d'un droit 
nouveau; mais les droits qui sont l'application 
des regies eternelles de la justice se r6glent d'une 
manure differente. (Murmures.) 

(L'Assemblee decree 1'article additionnel pro
pose par le comite feodal.) 

M. Merlin, rapporteur. Yoicienfin deux autres 
articles additionnels qui prendraient place aprfes 
1'article 32 du titre Ier et immediatement a la 
suite de la disposition que vous venez de de-
creter : 

« 1° Tous proces intentes relativement a des 
droits abolis sans indemnite par le present de
cret, et non decides par jugement en dernier res-
sort avant les epoques ci-dessus fixees pour l'a-
bolition de ces droits, ne pourront 6tre juges 
que pour les frais de procedures faits, et les arre-
rages echus anterieurement a ces epoques. » 
(AdovU.) 

« 2° Sont communes au present decret les dis-

?ositions des articles 36, 37 et 38 de celui du 
5 mars 1790. » (Adoptt.) 

M. Merlin, rapporteur. Voici, en consequence, 
Messieurs, avec les nouvelles modifications que 
vous venez de dGcreler, 1'ensemble du decret sur 
les droits f&odaux (1) : 

« L'Assembl6e nationale, s'etant reserve, par 
Particle 39 du titre II de son decret du 15 mars 
1790, de prononcer sur les droits ci-devant an
nexes & la justice seigneuriale, et voulant faire 
cesser plusieurs difficultes relatives tant & l'aboli-
tion du regime f6odal, qu'au mode du rachat des 
droits ci-devant feodaux non supprimes, decrete 
ce qui suit : 

TITRE Ier. 

Des droits de justice, de plusieurs autres droits 
seigneuriaux, et de divers effets de I'abolition 
tantdu regime feodal, que des justices seigneu-
riales. 

Art. ler. 
« Le droit seigneurial, connu dans la ci-devant 

province de Lorraine sous le nom de droit de 
troupeau a part, est aboli, a compter du jour de 
la publication des lettres patentes du 3 novem-
bre 1789, intervenues sur les decrets des 4, 6, 
7, 8 et 11 aotit precedent; sauf aux ci-devant 
seigneurs a user du paturage dans les territoires 
oil ils ont des habitations oudes proprietes fon-
ciSres, en se conformant aux m6mes regies que 
les autres habitants et proprietaries, et sans rien 
innover quant a present aux rfeglements et usa
ges des differents lieux, relativement a la faculte 
laissee, ou a la defense faite a ceux-ci de faire 
garder leurs troupeauxpar un berger ou patre 
particulier. 

Art. 2. 

« En consequence, les particuliers qui, dans 
la ci-devant province de Lorraine, ont ete, parle 
decret du 9 mai 1790, maintenus provisoirement 
dans la jouissance des bauxdu droit de troupeau 
a part, a euxaccorde par des ci-devant seigneurs, 

(1) Ce decret n'est pas insere au Moniteur. 

ne pourront payer qu'entre les mains des treso-
riers des municipalites dont les droits ont ete 
reserves par ce decret, leurs portions de ferma-
ges qui sont echues depuis sa publication. 

Art. 3. 

« Quant aux portions desdits fermages qui 
elaient echues dans l'intervatle de la publication 
des lettres patentes du 3 novembre 1789, acelle 
du decret du 9 mai 1790, lesfermiers qui les doi-
vent encore les payeront pareillement auxdites 
municipalites: mais ils ne pourront 6tre inquie-
tes pour celles qu'ils auront payees entre les 
mains des ci-devant seigneurs, sauf aux munici
palites a en poursuivre la restitution contre ceux-
ci; sans neanmoins que, sous pretexte, soit du 
present article, soit du precedent, il puisse 6tre 
forme aucune repetition contre ceux des ci-de-
vant seigneurs qui ont joui en nature du droit 
de troupeau a part depuis la publication des let
tres patentes du 3 novembre 1789. 

Art. 4. 
« Dans le cas oil les ci-devant seigneurs au-

raient afferme le droit de troupeau a part, con-
jointement avec d'autres biens ou d'autres droits 
non abolis par les decrets de PAssemblee natio
nale, sans distinction de prix, il sera procede a 
une ventilation a l'amiable ou par experts, pour 
determiner les sommes que les fermiers auront 
a payer aux communautes pour le droit de trou
peau a part, el celles qu'ils auront a payer aux 
ci-devant seigneurs poar les autres biens ou 
droits; toutes poursuites contre lesdits fermiers 
demeurant en etat jusqu'a ce que ladite ventila
tion soit faite et arretee definitivement. 

Art 5. 
« Les dispositions des quatre articles ci-des

sus sont communes a la ci-devant province du 
Barrois, au pays messin, et a tous autres pays et 
lieux ou, jusqu'a Tepoque de la suppression du 
regime feodal, le droit de troupeau a part, et 
tous autres droits de meme nature, sous quel-
que denomination qu'ils soient connus, ont ete 
consideres comme seigneuriaux. 

Art. 6. 
« Sontn6anmoins exceptesdesdites dispositions, 

tant dans la ci-devant province de Lorraine,que 
partout ailleurs, les territoires oil il sera prouve, 
dans la forme determinee par Particle 19 du 
titre II du decret du 15 mars 1790, que le droit 
de troupeau a part a eu pour cause une conces
sion de fonds en propriete ou & titre d'usage, 
faite par le ci-devant seigneur a la communaute 
des habitants; ce qui aura pareillement lieu lors-
qu'il sera prouve, dans ladite forme, qu'il a eu 
pour cause une remise de droits de la nature de 
ceux que les decrets de PAssemblee nationale 
ont maintenus jusqu'au rachat; et, dans ce der
nier cas, il sera rachetable au taux et selon le 
mode regies par le decret du 3 mai 1790. 

Art. 7. 
« Les droits de desherence, d'aubaine, debatar-

dise, d'Spave, de varech, de tresor trouve, et 
celui de s'approprier les terres vaines et vagues 
ou gastes, landes, biens hemes ou vacants, garri-
gues, flegards et wareschais n'auront plus lieu 
en faveur des ci-devant seigneurs, a compter 
pareillement de la publication des decrets du 
4 aout 1789 ; les ci-devant seign urs demeurant, 
depuis cette epoque, decharges de l'entretien des 
enfants trouves. 
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Art. 8. 

« Et, neanmoins, les terres vaines et vagues ou 
gastes, landes, biens h&mesou vacants, garrigues, 
flegards et wareschais, dont les ci-devant sei
gneurs ont pris publiquement possession avant 
la publication des decrets du 4 aout 1789, en 
vertu des lois, coutumes, statuts ou usages lo-
caux lors existants, leur demeurent irrevocable-
ment acquis, sous les reserves ci-apres. 

Art. 9. 

« Les ci-devant seigneurs justiciers seront cen
sus avoir pris publiquement possession desdits 
terrains a l'epoque designee par l'articie precedent, 
lorsqu'avant cette epoque, ils les auront, soit in-
feodes, accenses ou arrentes ; soit clos de murs, 
de haies ou de fo?s6s; soit cultives ou fait culti-
ver, plantes ou fait planter; soit mis a profit de 
toute autre maniere, pourvu qu'elle ait ete exclu
sive atitre de propriete; et, a l'egard des biens 
abandonnes par les anciens proprietaires, lors-
qu'ils auront fait les publications, et rempli les 
formalites requises par les coutumespour la prise 
de possession de ces sortes de biens. 

Art. 10. 

« II n'est prejudice, par les deux articles pre
cedents, a aucun des droits de propriete ou d'u-
sage que les communautes d'habitants peuvent 
avoir sur les terrains y mentionnes, et toutes ac
tions leur demeurent reservees a cet egard. L'As-
serablee nationale charge ses comites de Consti
tution, des dumaines et d'agriculture, de lui 
presenter incessamment leurs vues sur la nature 
des preuves d'aprfcs lesquelles doivent etre fix£s 
ces droits. 

Art. 11. 

« Sont egalement reserves sur lesdits terrains 
tous les droits de propriete et autresqui peuvent 
appartenir, soit a des ci-devant seigneurs de fiefs, 
en vertu de litres independants de !a justice sei-
gneuriale, soit a tous autres particuliers. 

Art. 12. 

« Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout a 
la fois qu'a une epoque remontant au deli de 
40 ans avant la publication des decrets du 4 aotit 
1789, il a plants ou fait planter, et que depuis il 
a possede des arbres dans des marais, pres ou 
autres biens appartenant a une communaute d'ha
bitants, conserve la propriete et libre disposition 
de ces arbres, sauf a cette communaute a les ra-
cheter sur le pied de leur valeur actuelie, a la 
forme du decret du 26 juillet 1790; ce qui aura 
pareillement lieu a l'egard des arbres plantes et 
possedes par le ci-devant seigneur depuis un 
espace de temps au-dessous de 40 ans, par rem-
placement d'arbres qu'il justifiera avoir ete, ante-
rieurement a 40 ans, planies et tout a la fois pos
sedes par lui ou ses auteurs. 

Art. 13. 

« Quant aux arbres plantes par un ci-devant 
seigneur sur des biens communaux depuis un 
espace de temps au-dessous de 40 ans, sans qu'ils 
l'aient et6 par remplacement, ainsi qu'il vient 
d'etre dit, ils appartiennent a la communaute, 
en remboursant par el le les frais de plantation, 
et a la charge de se con former a Particle 10 du 
decret du 26 juillet 1790. 

Art. 14. 
« Sont abolies sans indemnity sauf le cas ou 

11 serait prouv6, de la manure enoncee dans Par
ticle 6 ci-dessus, qu'elles ont eu pour cause des 
concessions de fonds, ou des remises de droits de
clares rachetables, les redevances connues sous 
le nom de blairie, et generalement toutes celles 
que les ci-devant seigneurs justiciers se faisaient 
payer pour raison de la vaine pature, ensemble 
le droit qu'ils s'etaient attribue, en certains lieux, 
d'admettre les forains a la jouissance de ladite 
vaine pature dans 1'etendue de leurs justices. 

Art. 15. 

« Les relevances connues sous le nom de mes-
serie, ou sous tous autres, que les ci-devant sei
gneurs justiciers exigeaient en certains lieux, 
pour la faculte par eux accordeeaux habitants de 
taire garder les fruits de leurs terres, sont egale
ment abolies sans indemnite. 

Art. 16. 

« Sont aussi abolis sans indemnite les droits de 
rut du baton, de course sur les bestiaux dans les 
terres vagues, de carnal, de vet6e, de vif-herbage, 
de mort-herbage, ainsi que les redevances et ser
vitudes qui en seraient representatives, et gene
ralement tous les droits, m£me maritimes, ci-de
vant dependants de la justice seigneuriaie. 

Art. 17. 

« Les suppressions prononeees par les trois ar
ticles precedents, auront leur effet a compter de 
la publication des decrets du 4 aotit 1789. 

Art. 18. 

« Tous les droits honorifiques, et toutes les 
distinctions ci-devant attachees tant a la qualite 
de seigneur justicier, qu'a celle de patron, devant 
cesser respectivement par la suppression des jus
tices seigneuriales, prononcee le 4 aoiit 1789, et 
par la constitution civile du clerge, decretee le 
12 juillet 1790; les ci-devant seigneurs justiciers 
et patrons seront tenus, dans les deux mois de 
!a publication du present decret, etchacun en ce 
qui le concerne : 1° de faire retirer des choeurs 
des eglises et chapelles publiques, les bancs ci-
devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent 
s'y trouver; 2° de faire supprimer les titres et 
ceintures funebres, tant a I'interieur qu'a l'exte-
rieur des eglises et des chapelles publiques; 
3° de faire demolir les fourches putibulaires et 
piloris ci-devant erigesa titre de justice seigneu
riaie. 

Art. 19. 

« Dans la huitaine qui suivra l'expiration du 
delai de deux mois indique par Particle prece
dent, le maire de cbaque municipality sera tenu 
de donner avis, au commissaire du roi du tribu
nal de district, de l'execution ou non-execution 
du contenu audit article; et, en cas de non-exe
cution, le commissaire duroi sera tenu de reque-
rir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du 
tribunal pour autoriser la municipality a effec-
tuer les suppressions et demolitions ci-dessus 
prescrites, et ce, aux frais de la commune qui 
demeurera proprietaire des materiaux en prove-
nant. 

Art. 20. 

« Les dispositions des deux articles precedents, 
relatives aux bancs places dans les choeurs par 
les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont 
communes aux bancs qui ont pu etre places dans 
les nefs et chapelles collaterals, par droit de 



6 [AssemJjlee nationale.] ARCHIVES PA 

fief, de justice seigneuriale, de patronage, oupar 
tout autre privilege; sauf aux ci-devant seigneurs, 
patrons ou privileges, a suivre les anciens rb-
glements et usages concernant les bancs occupes 
par des particuliers, et auxquels il u'est rien in-
nove quant a present. 

Art. 21. 

« Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des 
giro.uettes sur les maisons est aboli, et il est 
libre k chacun d'en placer a son gre el dans telle 
forme qu'il jugera a propos. 

Art. 22. 

« Pourront, a l'avenir, s'intenter par simples 
requetes et s'instruire comme proems ordinaires 
toutes les actions ci-devant sujettes aux forma
lites d'ajour, clain, plaiote a loi, plainte proprie-
taire, et autres tenant au systtme feodal, sans 
que, dans les lieux oil ces formalites etaient in-
dispensables pour pouvoir agir en justice dans 
les matures pour lesquelles elles avaient ete in-
troduites, les defendeurs puissent exciper d'au-
cune prescription acquisedepuis la cessation ab-
soJue des fonctions des officiers des justices sei-
gneuriales, operee par l'installationdes tribunaux 
de district, jusqu'ci la publication du present de
cret, et sans prejudice des saisies qui continue-
ront d'etre autorisees dans les cas de droit ou 
indiques par les coutumes. 

Art. 23. 

« Provisoirement et jusqu'a ce qu'il en ait 6te 
autrement ordonne, les consignations qui, dans 
quelques coutumes, devaient, en certains cas, 
s'effectuer entre les mains des ci-devant mayeurs, 
baillis, ou autres officiers seigneuriaux, seferont 
k l'avenir, sans frais, aux grelfes des tribuuaux 
de district. 

Art. 24. 

« Sont abolies, a compter du jour ou ont ete 
installes les tribunaux de district, toutes les lois 
et coutumes qui, pour la validite, m6me intrin-
s&que, des donations et des testaments, les sou-
mettent a lanecessite d'etre ou passes, ou recor
ds, ou reconnus, ou realises, soit avant, soil 
dans un certain d61ai apr&s la mort des donateurs 
ou testateurs, en presence d'echevins, hommes de 
fiefs, jures de cattel, ou autres officiers seigneu-
riaux; et dans ies pays soumis auxdites lois ou 
coutumes, il suffit pour la validite de ces actes, 
& compter de l epoque ci-dessus, qu'ils aient ete 
ou soient passes par-devant deux notaires, ou un 
notaire et deux temoins, ou mSme, a 1'egarddes 
testaments, en forme olographe; sans prejudice, 
quant & present, de l'ex£cution du statut delplei-
nal, ou autres lois semblables, concernant les for
malins des donations entre vil's, pour lesquelles 
le iuge de paix sera subrogt a l'officier seigneu
rial; et sans que le defaut de la transcription 
au greffe, substitute par 1'article 3 du decret 
des 17 et 19 septembre 1790, aux desaisines, saisi-
nes, desheritances, adh6ritances, reconnaissances 
echevinales, et autres formalites de cette nature, 
puisse, dans aucundes ci-devant pays de nantis-
sement, etre oppos6 aux donataires ou legataries 
par les heritiers des donateurs ou testateurs, ni 
empecher, soit qu'un testament ait son effet a 
l'egard des immeubles dont le testateur n'aurait 
pas ordonne ou le legataire poursuivi la vente 
dans le delai fix6 par ies coutumes, soit qu'un 
creancier, muni d'un titre executoire, fasse d£-
creter et vendre les biens-forids de son debiteur. 

LEMENTAIRES. [13 avril 1791.] 

Art. 25. 

« Sont pareillement abolies, a compter de e-
poque fixee par 1'article precedent, toutes les lois 
et coutumes qui exigeaient, pour la validite de 
certains actes ou exploits, la presenee oul'inter-
vention d'anciens des officiers ci-dessus d6si-
gnes; et il suffit, pour la validite de ces actes 
ou exploits, qu'ils soient fails par des notaires 
ou des huissiers, suivant les distinctions et les 
regies etablies par le droit commun du royaume. 

Art. 26. 

« Tous actes de dSsaisine, saisine, desheritance, 
adhtritance et autres attribues par lesanciennes 
lois au ministere exclusif des officiers seigneu
riaux qui, dans 1'intervalle de la publication des 
decrets du 4 aout 1789 a celle du decret des 17 
et 19 septembre 1790, auront ete faits en presence 
des officiers des nouvelles municipality, auront 
le meme effet que s'ils l'avaient ete en presence 
des anciens echevins, ou autres officiers des jus
tices seigneuriales. 

Art. 27. 

« Auront egalement le m6me effet que s'ils 
etaient emanes des justices seigneuriales ou ordi
naires, tous les jugements rendus, et actes de 
juridiction faits jusqu'a l'installation des tribu
naux de district, parceux des officiers municipaux 
des ci-devant provinces belgiques, qu'on pourrait 
pretendre n'y avoir pas ete autorises par le decret 
du 26 dtcembre 1789. 

Art. 28. 

« Sont pareillement valid&i, a compter de leurs 
dates respectives, toutes Jes transcriptions de 
contrats ou autres actes qui, dans les ci-devant 
pays denantissement, ont pu 6tre faits aux greffes 
des tribunaux de district, en conformite de 1'ar
ticle 3 du decret des 17 et 19 septembre 1790, 
ant^rieurement a la publication officielle de cette 
loi. 

Art. 29. 

« II ne pourra 6tre exigS, dans le cas des trans
criptions ci-dessus, ni pour toute autre formalite 
qui pourrait y etre substitute par la suite, aucun 
des droits de lods, quint, demi-quint, eterlin et 
autres, que les ci-devant seigneurs ou leurs offi
ciers percevaient pour ies hypotheques consti
tutes par desaisine, saisine, desheritance, adhe-
ritance, rapport, mise de fait ou main assise. 

Art. 30. 

« Lesdites transcriptions ne sont nullement 
necessaries pour transmettrela propriety des biens 
nationaux, soit aux particuliers qui s'en rendent 
directement adjudicataires, soit a ceux qu'ils 
declarent leurs commandes, d'aprfcs la reserve 
faite lors des adjudications. 

Art. 31. 

« A l'avenir, la reunion ou la consolidation des 
biens censuels au fief dont ils etaient tenus, ou 
de ce fief a celui dont il etait mouvant, ne pro-
duira aucun droit ou profit en faveur du ci-devant 
seigneur du fief dominant, et n'augmentera dans 
aucun cas le prix du rachat du fief servant, sur 
lequel le proprietaire du fief dominant ne pourra 
exercer que Jes memesdroitsqui luiappartenaient 
avant ladite reunion ou consolidation. 

Art. 32. 

« Le regime feodal etant detruit, nul ne peut 
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aliener tout ou partie d'un fonds a titre d'infeo-
dation ou d'accensement, et sous ce pr6texte 
s'exempter des droits auxquels aurait donn6 lieu 
l'alienation faite avant le rachat des droits ci-
devant seigneuriaux, dont ce fonds etait charge. 

Art. 33. 
« Les droits connus dans le d6partement de 

rille-et-Vilaine sous le nom de fiefs cMants et 
levants, et generalement tous les droits ci-devant 
feodaux fixes ou casuels, non supprimes sans 
indemnite. qui, sous le regime feodal, augmen-
taient ou aiminuaient, suivant lenombre des pos-
sesseurs des foods y sujets, demeureront, jusqu'au 
rachat, fixes invariablement au taux auquel ils 
etaient exigibles, suivant leur nature particuliere, 
lors de la publication des lettres patentes du 
3 novembre 1789, intervenues sur les decrets 
du 4 aoftt precedent; etceux des redevables des-
dits droits qui etaient, k cette epoque, dans le 
cas d'en obtenir l'abattue on reduction, en rem-
plissant certaines formalites requises par I'use-
ment du ci-devant fief, jouiront du benefice de 
cette reduction ou abattue, comme s'ils avaient, 
avant ladite epoque, satisfait a ces formalites. 

Art. 34. 
« Tousproces intentes relativement & des droits 

abolis sans indemnite par le present decret, et 
non decides par jugement en dernier ressort 
avaut les epoques ci-dessus fixees pour l'aboli-
tion de ces droits, ne pourront etre juges que 
pour les frais des procedures faites, et les arre-
rages 6chus anterieurement k ces epoques. 

Art. 35. 

« Sont communes au present decret les dis
positions des articles 36, 37 et 38 de celui du 
15 mars 1790. 

TITRE II. 

Du mode de rachat des droits feodaux 
non supprim&s. 

Art. ler. 

« Tout proprietaire d'un ci-devant fief, lequel 
ne consistera qu'en domaines corporels, tels que 
maisons, terres, pres, bois et autres de m6me 
nature, pourra racheter divisement les droits 
casuels dont il est greve, pour telle portion qu'il 
jugera a propos, pourvu qu'il rach&te en m&me 
temps la totalite des redevances fixes etannuelles 
dont son fief pourrait 6tre greve, sans prejudice 
de l'exception port6e au decret du 14 novembre 
1790, relativement aux fiefs mouvants des biens 
nationaux. 

Art. 2. 

« II en sera us6 de m6me a l'egard des ci-devant 
fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou 
en censive ou roturiferement, lorsque lesdites 
mouvances auront ete infeodees par le proprie-
taire du fief sup^rieur, ou lorsque lesdits fiefs 
seront situes dans des pays oil le superieur ne 
conserve aucun droit utile immediat sur les objets 
qui ont 616 sous-infeod£s ou accenses par le pro
prietaire duliefinf£rieur, encore que le jeu de fief 
n'ait pointeteapprouveoureconnuparleseigneur 
sup6rieur. 

Art. 3. 

« Lorsqu'il dependra du fief des mouvances 
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qui n'auront point et£ infeodees par le ci-devant 
seigneur superieur, et lorsque ce fief sera situ6 
dans Tun des pays ou lejeu de fiefne peut porter 
prejudice a ce ci-devant seigneur superieur, le 
proprietaire du fief inferieur ne pourra racheter 
partiellement les droits casuels sur les domaines 
qui sont restes dans sa main, que jusqu'a concur
rence de la portion dont la loi qui regit le fief 
lui avait permis de se jouer, eu comprenant dans 
ce calcul les portions deja par lui accensees ou 
infeodees; en telle sorte qu'il reste toujours dans 
sa main la portion entifcre que la loi l'aurait oblige 
de reserver; si mieux il n'aime racheter preala-
blement les droits casuels a raison de la totalite 
des mouvances non infeodees, d6pendantes de 
son fief; auquel cas, et apres avoir effectue ledit 
rachat, il pourra racheter librement et partielle
ment le surplus de son fief, et pour telle portion 
qu'il jugera a propos. 

Art. 4. 
« Dans le m6me cas oil les mouvances ne seront 

point infeodees, et oil le fief sera situe dans l'un 
des pays ou les jeux de fief ne peuvent point 
porter prejudice au seigneur superieur, si d'ail-
leurs le fief est regi par l'une des coutumes qui 
ne permettent point le jeu de fief a prix d'argent, 
mais seulement par bail a cens ou a rente, le 
proprietaire de ce fief pourra neanmoins vendre 
a prix d'argent telle portion des fonds qui sont 
restes en sa main, et en racheter partiellement les 
droits casuels, pourvu que les portions qu'il ra-
ch&tera ou vendra n'excMent point les deux 
tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers 
les fonds deja sous-inf6od6es ou accenses, si 
mieux il n'aime racheter pr6alablement les droits 
casuels k raison de latotalite des mouvances non 
infeodees; auquel cas,et apr&s avoir effectue le
dit rachat, il pourra racheter librement et partiel
lement le surplus de son fief pour telle portion 
qu'il jugera a propos. 

Art. 5. 
« Si les fiefs d'oii dependent des mouvances 

non infeodees sont situes dans des pays oil il 
n'existait aucune loi positive sur la liberte du 
jeu de fief, la faculty du rachat partiel se reglera 
par les m6mes principes que l'usage y avait 
adoptes relativement au jeu de fief. En'conse
quence, dans ceux desdits pays oil le jeu de fief 
n'etait autorise que jusqu'a concurrence d'une 
certaine quotite, le rachat partiel s'op6rera con-
formement a ce qui est prescrit par l'article 3 
ci-dessus. Dans ceux oil le jeu de fief n'etait 
admis que par bail a cens et rente de rachat par
tiel, il s'operera conformement & ce qui est pres
ent par l'article 4 ci-dessus. Enfin, dans ceux ou 
le jeu de fief etait autorise indefiniment, tant par 
rachat de la quotite que quant au mode, le ra
chat partiel pourra s'y faire librement, pour telle 
portion que le proprietaire jugera a propos. 

Art. 6. 

« Le rachat partiel, dans les cas autorises par 
les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir 
lieu que sous la condition de racheter en meme 
temps la totalite des redevances fixes et annuelles 
dont le fief pourrait se trouver charge, sans pre
judice de l'exception portee au decret du 14 no
vembre 1790, relativement aux fonds mouvants 
des biens nationaux. 

Art. 7. 

« A l'egard des fonds ci-devant mouvants d'un 
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fief en censive ou roturi^rement, tout proprietaire 
d'iceux en pourra racheter partiellement les 
droits casuels a raison de telle portion desdits 
fonds qu'il jugera a propos, sous la senle condi
tion de racheter en meme temps la totalite des 
redevances fixes, annuelles ou solidaires dont se 
trouvera charge le fonds sur lequel le proprietaire 
voudra racheter partiellement les droits casuels, 
sans prejudice de 1'exception portee au decret du 
14 novembre 1790, relativement aux fonds mou-
vants des biens nationaux. 

Art. 8. 

« Lorsqu'il s'agira de liquider un rachat des 
droits casuels dus a raison des mouvances depen
dant d'uo ci-devant lief, et dont le rachat 
n'aura point ete fait par le proprietaire ou les 
proprietaires des fonds tenus sous ces mouvances; 
et dans le cas oil lesdites mouvances auront ete 
infeodees, ou seront dependantes d'un fief situe 
dans un pays oil le jeu de fief portait prejudice 
au seigneur superieur, il y sera procede ainsi 
qu'il suit : 

«( II sera fait d'abord une evaluation de la 
somme qui serait due par le proprietaire ou par 
les proprietaires desdits fonds, selon qu'ils seront 
tenus en liefou en censive, et conform6ment aux 
regies prescrites par le decret du 3 mai 1790; et 
la somme qui resuliera de cette premiere opera
tion, formera la valeur de la propriete de ces 
mouvances. 

« II sera ensuite procede conformement aux 
regies prescrites par le decret du 3 mai 1790, et 
selon la nature et la quotite des droits dont se 
trouvera charge le fief dont dependront ces mou
vances, a une seconde evaluation du rachat dii 
par le proprietaire de ces mouvances, eu egard a 
la valeur que leur aura donnee la premiere ope
ration, et de la meme manure que s'il s'agissait 
de liquider un rachat sur un fief corporel de la 
meme valeur. 

Art. 9. 

« Si les mouvances, a raison desquelles on vou
dra se racheter, n'ont point ete infeodees, ou de
pendent d'un fief situe dans un pays ou le jeu de 
fief ne peut point porter prejudice au seigneur, 
audit cas,le rachat eu sera liquide ainsi qu'il suit: 

<• II sera fait d'abord une evaluation des fonds 
tenus en fief ou en censive, eu egard a leur valeur 
reelle, abstraction faite des charges dontils sont 
tenus envers le fief dont ils reinvent, et de la 
m6me manure que si la pleine propriete de ces 
fonds appartenait encore au proprietaire du fief 
dont ils reinvent. 

« Le rachat des droits casuels dus au proprietaire 
du fief superieur, sera ensuite liquide conforme-
ment aux regies prescrites par le decret du 3 mai 
1790, et selon la nature et la quotite des droits 
dont est greve le fief inferieur, sur la somme 
totale qui seraresultee de la premiere operation ; 
en telle sorte que le rachat paye soit egal a celui 
qui aurait ete dii, si les fonds dont le proprie
taire du fief inferieur s'etait joue, lui iipparte-
naient encore en pleine propriete. 

Art. 10. 
« La disposition de l'urticle precedent aura ega-

lement lieu dans le cas oti la mouvance aurait ete 
precedemment rachetee parle proprietaire ou par 
les proprietaires des fonds charges de cette mou
vance, les dispositions de3 articles 44 et 45 du 
decret du 3 mai 1790 n'ayant jamais da recevoir 
leur application qu'au cas otill s'agissait de mou-
vauces non infeodees. 
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Art. 11. 

« Sont et demeurent communes a tout le 
royaume,les dispositions desaociens reglements 
eDonces dans l'article 18 du decret du 3 mai 1790, 
qui laissent aux communautes d'habitants de 
quelques-unes des ci-devant provinces la faculte 
de ne payer pour le rachat des banalites eta-
blies sur elles, soit a prix d'argent, soit en 
payement d'arrerages par elles dus pour dettes 
constituees ou foncieres, que les sommes prin
cipalis qu'elles ont regues, ou dont la remise leur 
a ete faite pour l'etablissement desdites bana
lites. 

Art. 12. 

« Dans les pays et les lieux ou les dots sont 
ahenables du consentement des femmes, si le 
rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fon-
ciers dus a une femme mariee, n'est point fait 
en sa presence ou de son consentement, le mari 
ne pourra le recevoir qu'en la forme et au taux 
prescrits par le decret du 3 mai 1790, et a la 
charge d'en employer le prix. Le redevable qui 
ne voudra point demeurer garant du remploi 
pourra consigner le prix du rachat, lequel ne 
pourra etre delivre au mari qu'en vertu d'une 
ordonnance du tribunal de district, rendue sur 
les conclusions du commissaire du roi auquel il 
sera justifie du remploi. 

Art. 13. 

« Dans les pays et les lieux oQ les mutations 
par donations, soit entre vifs, soit testamentaires, 
donnent ouverture aux memes profits seigneu
riaux que les mutations par vente, le rachat du 
droit du pour les uns et les autres ne pourra 
se faire qu'en payant les cinq trente-sixi6mes de 
ce droit, outre la quotite regl6e par l'article 25 
du decret du 3 mai 1790. 

Art. 14. 

« Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des 
biens nationaux greves envers eux de droits de 
mutation, suivant les distinctions etablies par 
l'article 40 du decret du 3 mai 1790, recevront 
immediatement apr&s les ventes faites en execu
tion des decrets des 14 mai, 25 juin et 3 no
vembre suivants, et sur les fonds qui y seroDt 
destines, le montant du rachat desdits droits, 
sans pouvoir rien pretendre a titre de droits echus 
en vertu desdites ventes. 

Art. 15. 

« Ge rachat sera liquide d'apres les disposi
tions du decret du 3 mai 1790, et, s'il y a lieu, 
d'apres celles de l'article 13ci-dessus; et les droits 
qu'il s'agira de racheter seront evalues sur le 
prix desdites ventes. 

Art. 16. 

« Tout particulier, a qui il sera dti par la na
tion un rachat de cette nature, sera tenu, pour 
en obtenir la liquidation, de remettre ses me-
moires, titres et pieces justificatives au secreta
riat du directoire de district oil auront ete ven-
dus les biens ci-devant tenus de lui en fief ou 
censive, lequel les fera passer avec son avis au 
directoire du departement, qui, apres les avoir 
verifies et pris un arrete en consequence, enverra 
le tout a la direction generale de liquidation. 

Art. 17. 

« II en sera use de meme pour parvenir a-la 
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liquidation des autres droits ci-devant seigneu-
riaux et fonciers, du rachat desquels la nation 
s'est chargee par Particle 7 du titre ler  du decret 
du 14 mai 1790; et lorsque, d'apres les regies 
tracces par le decret du 3 du meme raois, il y 
aura lieu a des expertises pour fixer le montant 
de ces droits, les experts s<'ront nommes, savoir: 
un par le directoire de district qui aura vendu 
les biens precedemment grev6s desdits droits; 
un par le particulier a qui sera du le rachat; et 
le tiers expert, s'il en est besoin, par le direc
toire du departement 

Instruction sur la maniere d'opdrer en conse
quence des articles 8 et 9 du titre II du dticret 
ci-dessus. 

Art, 8. 

« Lorsque le proprietaire d'un fonds ci-devant 
fief veut racheter les droits casuels a raison des 
mouvances infeodees dependantes de son fief, et 
dont il n'a pas regu lui-meme le rachat, il faut 
faire une double operation. 

« II faut d'abord evaluer la somrae qui lui se-
rait due a lui-meme par le proprietaire, ou par 
les proprietaires des fonds soumis a sa mou-
vance. 

« Supposons le fief B mouvantdu fief A, etqui 
a sous sa mouvance le fief G. 

« Sice fief G est evalue 12,000 livres, et s'il est 
sujet au douzieme pour les mutations par vente, 
le rachat que ce fief devrait au fief B a raison 
des mutations par vente, sera, suivant le nu-
mero 7 de Particle 25 du decret du 3 mai 1790, 
de la moitie du droit, c'est-a-dire de 500 livres. 

« Si le fief C, quant aux droits pour les muta
tions, autres que par vente, est dans Ie cas de 
l'article 28 du decret cite, le rachat du pour celte 
seconde cause, sera des cinq douziemes du droit, 
qui est une annee du revenu. Supposant le re-
venu de ce fief a 400 livres, le douzieme sera de 
33 1. 6 s. 8 d., et les cinq douziemes seront de 
166 1. 13 s. 4 d. 

« Reunissant ensuite les deux sommes de 
500 livres et de 166 I. 13 s. 4 d. que Ie proprie
taire du fiefB devrait recevoir du proprietaire du 
fief G, on aura la somme totale de 666 1. 13 s. 
4 d., qui formera la valeur de la mouvance du 
fief B sur le fief G. 

« Pour trouver ensuite la somme que le pro-
prietaiie devra lui-meme au fief A pour Ie rachat 
de celte mouvance, il faudra faire une seconde 
operation. 

« Supposant (comme cela est ordinaire) que le 
fief B est tenu envers le fief A sous les memes 
charges que le fief G, il en resultera que B doit 
a A la moitie d'un droit de mutation par vente 
au douzieme. Le douzieme de 666 1. 13 s. 4 d., 
6tant de 55 1. 10 s., le rachat du pour ce pre
mier droit, sera de 27 1. 15 s. 

" Quant au droit de relief, arbitrant le revenu 
de 666 1. 13 s. 4 d. a 30 livres par an, dont le 
fief B duit cinq douziemes, il en resultera une 
somme de 12 I. 10 s. 

« Joignant les deux sommes de 27 1. 15 s. et 
12 1. 16 s., on aura la somme totale de 40 I. 5 s. 
pour le rachat du par le fief B au fief A, a raison 
de sa mouvance feodale sur G. 

« Si cette mouvance u'est pas feodale, mais 
seulement censuelle, il ne faudra, dans la pre
miere operation, tirer le rachat qu'ii raison des 
mutations par vente. Supposant, le droit de vente 
toujours au douzieme, on aura toujours 500 livres 

pour resultat de la valeur de cette mouvance, et 
3.3 1. 6. s. t  pour le rachat qui en sera du par le 
fief B au fief A; mais on n'aura plus la seconde 
partie, attendu qu« le fief B n'aura point de droit 
de relief sur une simple censive. 

« Get exemple suffit pour indiquer la maniere 
d'operer generale, laquelle ne pourra varier que 
dans ses resultats, suivant les differentes quoti-
tes des droits que le fief servant aura droit de 
percevoir sur les fonds mouvants de lui, et qu'il 
devra lui-meme a son fief dominant. 

Art. 9. 

« Get article est pour le cas oil la mouvance 
qu'il s'agit de racheter procede d'un jeu de fief 
qui n'a point ete autorise par le proprietaire du 
fief superieur, ou depend d'un fief situe dans un 
pays ou le jeu de fief ne peut point porter pre
judice au seigneur superieur. 

« Ici, l 'op6ration est toute differente :  ce n'est 
plus la simple valeur de cette mouvance qu'il 
laut estimer, et qui doit servir de base a la liqui
dation du rachat. Le proprietaire du fief infe-
rieur, n'ayant paspu prejudicier a son seigneur 
par un jeu de fief non autorise, est reput6 avoir 
conserve le fief dans son integrite; en cas de 
mutation de sa part, il doit les droits de la meme 
maniere que s'il avait conserve la pleine pro
priety des fonds qu'il a mis hors sa main, et sur 
lesquels il n'a reserve que la directe. Le rachat 
qu'il doit est relatif a la quotite des droits dont 
if est charg6; il faut done liquider le rachat de 
la mSme maniere que si le fief existait dans son 
integrite. 

<> Soit suppose le fief B compose de 100 arpents, 
et cede en cet etat par le fief A, dont il est mou-
vant : B a infeode a G 50 arpents, et accense a 
Jacques et a Philippe 20 arpents, en sorte qu'il 
ne reste entre ses mains que 30 arpents; mais 
s'il vend ces 30 arpents, il doit les droits comme 
s'il possedaitles 100 arpents, et e'est sur ce pied 
que doit etre liquide le rachat. 

« Supposant les 100 arpents de valeur de 
100,000 livres et de 3,000 livres de revenu ; 

« Si le fief B est dans le quatrieme casde l'ar
ticle 25 du decret du 3 mai 1790, c'est-a-dire, 
s'il est sujet au quint en cas de vente, il devra, 
pour le rachat de ce premier droit, cinq trei-
ziemes du quint ou de 20,000 livres, c'est-a-
dire, 7,652 1. 5 s. 10 d. 

« Quant au droit de relief, s'il est dans le cas 
de l'article 29 du decret du 3 mai 1790, il devra 
cinq dix-huitiemes de 3,000 livres, ou 833 1. 6 s. 
8 d. 

« Ainsi, le fief devra en total, pour le rachat 
des droits casuels, 8,505 1. 12 s. 6 d; somme 
bien differente de celle qu'il aurait due, si les 
mouvances eussent ete infeodees. 

« Dans cette seconde hypothese, la mouvance 
sur les 50 arpents tenus de lui en fief n'aurait 
et6 evalu£e qu'a 4,252 1. 16 s. 3 d. 

« Celle sur les 20 arpents tenus en censive, 
qui n'auraient du leurs iods qu'au douzieme, et 
point de relief, n'aurait 6te evaluee qu'a 833 1. 
6 s. 2 d. 

« Le fief B n'aurait du, pour le rachat tant des 
droits de vente que des droits de relief de sa 
mouvance sur les 50 arpects, qu'environ 383 1. 
17 s. 1 d.; et pour le rachat des memes droits 
de sa mouvance sur les 20 arpents tenus en cen
sive, qu'environ 147 livres. 

« Ainsi, dans Phypothese ou les mouvances 
eussent ete infeodees, le fief B n'aurait du que : 
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« 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine pro-
pri&e 2,555 1. 10 s. » d. 

«2° Pour les 50 arpents 
mouvants de lui en fief.. 383 17 » 

« 3° Pour les 20 arpents 
mouvants de lui en cen-
sive 147 » » 

«II devra au contraire, 
ses mouvances n'etant 
point inf^odees, eu tota
lity 8,505 12 6 

« Difference— 5,419 1. 5 s. 6 d. 

« L'operation et la difference des resultats 
seront les memes, soit qu'il s'agisse de liquider 
le rachat d'une mouvance non encore rachet6e 
par le vassal ou censitaire, soit que cette mou
vance ait ete prochainement rachet6e. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. Gombert. Je prie le comite d'imposition 
de faire incessamment son rapport sur la repar
tition des contributions fonci&re et mobili&re 
entre les departements pour que cet objet soit 
mis au plus tdt a l'ordre du jour, sans cela nous 
n'aurions point d'imp6ts cette annee. 

M. Defermon, au nom du comiti d'imposition. 
Le comite s'occupe sans relache des objets qui 
lui sont confies; il est presque toujours assem
ble et prolonge ses seances jusqu'au milieu de 
la nuit. On ne peut done pas lui reprocher de 
negligence. Le rapport dont on vous parle est a 
l'impression et vous sera incessamment presente. 

M. Martineau. Je rappellerai a cette occa
sion qu'un membre de cette Assemblee, M. Au-
brv-du-Bochet, a etabli sur cet objet un travail 
qui est de nature a eclairer l'Assemblee et dont 
je demande l'impression. 

(L'Assemblee, consults, decree l'impression 
du travail de M. Aubry-du-Bochet) (1). 

M. Gombert. Messieurs, le comite de Cons
titution nous a annonce la tin de nos travaux 
pour le mois de juillet : il n'y a pas encore de 
d6cret qui prononce si les membres de la legis
lature actuelle pourront etre etus pour la legis
lature suivante : Je crois qu'il est temps de de
cider cette question. 

M. Demeunier, aunom du comiti de Constitu
tion. Les travaux du comite de Constitution sont 
presque acheves; et pourvu que nous ne per-
dions pas de temps en discussions longues et 
et oiseuses, nous sommes certains que nous 
pourrons ceder la place vers la mi-juillet a nos 
successeurs. (Vifs applaudissements.) Le travail 
le plus important que nous ayons encore a vous 
presenter, e'est le complement de l'organisation 
du Corps legislatif; ce travail est presque achevS 
au comite ; et Ton y trouvera la question que 
vient d'elever le preopinant. En general, il ne 
peut plus y avoir d'incertitude sur les prin-
cipes constitutionnels ; il serait a propos qu'on 
ne remit pas toujours en question des choses 
decidees, qu'on ne s'etendlt point en discussions 
inutiles sur des principes soumis depuis si 
longtemps a notre meditation. Alors nous acc6-
16rerions nos travaux. 

(1) Voy. ce document aux annexes de la seance. 
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La Constitution terminer n'aurait plus rien 
redouter des efforts de ses ennemis, et chacun de 
nous, en retournant dans ses foyers, aurait la 
consolation d'avoir fait pour sa patrie tout ce 
qui etait en son pouvoir. (Vifs applaudissements.) 

M. le President. Permettez-moi de profiter 
de cette occasion pour vous rappeler que l'ouver-
ture de vos seances est indiquee a neuf heures, 
et qu'a dix heures et demie, il n'y a pas cinquante 
personnes dans l'Assemblee. L'intention de tous 
les membres de cetie Assemblee est d'avancer les 
travaux : un des moyens de les avancer est 
d'etre de bonne heure a' l'ouverture de la seance. 
Je prie done tous les membres de l'Assemblee de 
se rendre a neuf heures, j'aurai soin de m'y 
trouver. {Applaudissements.) 

M. Barrere de Vieuzae, au nom des comiUt 
des domaines, des colonies, de Constitution et d'a-
griculture et de commerce. Messieurs, vous avez 
renvoye a vos comites de commerce, des colonies, 
de Constitution et des domaines, la proposition 
qui vous a ete faite d'etendre a vos possessions 
des deux Indes I'abolition du droit d'aubaine, 
ilecr6t6e pour le continent. L'envoy^ des Etats-
Unis reclame depuis longtemps cette decision, 
parce qu'on asaisi dans nos ports plusieurs vais-
seaux am6ricains, sur Ie?quels le capitaine etait 
mort. Si vous voulez vivre en bonne intelligence 
avec ce peuple, et si vous voulez 6tre justes, vous 
adopterez le d6cret qui a ete convenu dans les 
quatre comites, et qu'ils m'ont charge de vous 
presenter. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport des comites r6unis des domaines, des 
colonies, de Constitution, d'agriculture et de 
commerce, ne voulant laisser aucun doute sur 
l'intention qu'elle a manifestee par son decret du 
6 aout 1790, concernant I'abolition du droit d'au-
baine et de detraction, declare qu'il doit etre 
execute dans toutes les possessions frangaises, 
raSme dans les deux Indes. » 

(Ce decret est adopts.) 

M. le President. Le scrutin pour la nomina
tion d'un troisi&me commissaire de la trSsorerie 
a donne la majorite a M. La Metherie. 

En consequence, M. La Metherie est nomme 
troisi&me commissaire de la tresorerie. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
pro jet de dicret sur Vorganisation du minister e (1). 

M. Demeunier, au nom du comitd de Consti
tution. Messieurs, d'aprfes le decret qui a ordonne 
la reunion du departement des colonies a celui 
<Je la marine, le comite de Constitution, confor-
mement a vos ordres, s'est assemble avec les 
comitSs de marine et des colonies, et messieurg 
les deputes des colonies. lis sont convenus du 
projel de decret suivant, qui diffSre tres peu de 
notre premier travail : 

« Le ministre de la marine et des colonies 
aura: 

« 1° L'administration des ports, arsenaux, 
approvisionnements et magasins de la marine, 
et dep6ts des condamnes aux travaux publics, 
employes dans les ports du royaume; 

« 2° La direction des armements, constructions, 
reparations et en tretien des vaisseaux, navires 
et batiments de mer; 

(1) Yoy. Archives parlementaires, tome XXIV, seance 
du 11 avril 1791, pages 695 et suiv. 



(Assemblee nationale.j ARCHIVES PA 

« 3° La direction des forces navales et desope
rations railitaires de la marine; 

« 4° La correspondance avec les consuls et 
agents du commerce de la nalion frangaiee, au 
dehors; 

« 5° La surveillance de la police qui doit avoir 
lieu dans lecours des grandes peches maritimes, 
a l'egard des navire3 et equipages qui y seront 
employes, ainsi que l'execution des lois sur cet 
objet; 

« 6° II sera charge de l'execution des lois sur 
les classes, les grades, l'avancement, la police, 
et autres objels concernant la marine et les colo
nies. Les directoires de departernent correspon
dent avec lui en ce qui coacerne les classes el 
la police des gens de mer. 

« 7° II aura la surveillance et la direction des 
etablissements et comptoirs frangais en Asie et 
en Afrique. 

« 8° II aura en outre, conform^ment a ce qui 
sera statu6 sur le regime des colonies, et sauf 
la surveillance et I'inspection des tribunaux des 
colonies, qui pourrontetre attributes au ministre 
de la justice, l'execution des lois touchant le 
regime et ̂ 'administration de toules les colonies, 
dans les iles et sur le continent d'Amerique, a 
la c6te d'Afrique, et au dela du cap de Bonne-
Esperance, et nommementa regard desapprovi-
sionnements, des contributions, des concessions 
de terrains, et de la force publique interieure des 
colonies et etablissements frangais. 

« 9° II surveillera et secondera les progrfis de 
l'agriculture et du commerce des colonies. 

« 10° II rendra comple, chaque annee, au Corps 
ISgislatif, de la situation des colonies, de l'etat 
de leur administration, ainsi que de laconduite des 
administrateurs, et en pariiculier de l'accrois-
sement ou du decroissement de leurs cultures et 
de leur commerce. 

« 11° II donnera les ordonnances pour la dis
tribution des fonds assignes a. son departernent, 
veillera sur l'emploi et la comptabilite desfouds, 
et il en sera responsable. 

« 12° II sera charge du travail sur les recom
penses dues, suivant les lois, a l'armee navale, 
et aux employes de son departernent. 

« 13° Chaque annee il pr6sentera a la legisla
ture un etat details de la force navale, et des 
fonds employes dans chaque partie de son de
parternent, et il indiquera les economies et am6-
liorations dont telle partie se trouverait suscep
tible ». 

(Les divers paragraphes de cet article sont suc-
cessivement mis aux voix et decretes.) 

M. Demeunier, rapporteur. Vous avez de-
cr6te quele d&partement de Vinterieur serait di-
vise. D'apr6s la discussion qui a eu lieu a ce 
sujet, il a paru a peu prfcs convenu que dans 
l'un des departements on mettrait les contribu
tions directes et indirectes. Mais outre les con
tributions directes ou indirectes, il est une foule 
u'etablissements qui rapportent ou peuvent rap-
porter des sommes au Tresor public. II me suf-
lira de vous indiquer les postes, les poudres et 
salpetres, quelques administrations particulieres 
qui appartiennent a la nation, telles que les for
ges du Mont-Cenis. 

Vous pourrez examiner par la suite ou laisser 
a vos successeurs a examiner s'il est plus utile 
a la chose publique de reserver ces proprietes 
dans les mains de la nation ou de les aliener a 
des particuliers; mais dansce moment il nous a 
semble convenable de reunir tout ce qui a rap-
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port aux contributions et aux revenus publics. 
Voici Particle que nous vous proposons: 
« Le ministre des contributions et revenus pu

blics sera charge : 
« 1° Du maintienet de l'execution des lois tou

chant I'assiette des contributions directes, et 
leur repartition; 

« Touchant lerecouvrement dans le rapport des 
contribuables avec les premiers percepteurs, et 
dans le rapport de ce3 derniers avec lesreceveurs 
de district; 

« Touchant la nomination et le cautionnement 
des percepteurs et du receveur de chaque dis
trict ; 

« 2° La surveillance tant de la repartition que 
du recoiivrementet de 1'application des sommes 
dont la levee aura ete autorisee par la legisla
ture, pour les d6penses qui sont ou seront a la 
charge des departements; 

« 3° Le maintien et l'execution de3 lois tou
chant la perception des contributions indirectes, 
et I'inspection des percepteurs de ces contribu
tions ; 

« 4° L'execution des lois, et 1'inspection rela-
tivement aux monnaies et a tous les etablisse
ments, baux, regies ou entreprises qui rendront 
une somme quelconque au Tresor public; 

« 5° Le mainlien et l'execution des lois tou
chant la conservation ou administration econo-
mique des forfits nationales, domainesnationaux, 
et autres proprietes publiquesproduisantou pou-
vant produire une somme quelconque au Tresor 
public. 

« 6° Sur la requisition des commissaires de la 
tresorerie, il donnera aux corps administratifs 
les ordres n6cessaires pour assurer I'exactitude 
du service des receveurs; 

« 7° II rendra compte au Corps iegislatif, au 
commencement de chaque annee, et toutes les 
fois qu'il sera necessaire, des obstacles qu'aura 
pu eprouver la perception des contributions et 
revenus publics. » 

M. de Folleville. Je demande l'ajournement 
du premier paragraphe, j'observe qu'il y a deux 
jours il s'eleva une discussion ties vive, et qui 
n'a ete terminee par aucun decret pour savoir, 
en derniere analyse, a qui appartiendrait le ju-
gement supreme des contestations en matiere 
d'impositions; et le rapporteur du comite de 
Constitution aurait dti vous soumettre, d'apr6s 
l'ajournement qui en a ete ordonne, la decision 
de cette question, avant de vous proposer celle-
ci. Car ce que M. le rapporteur vous propose 
tranche la question, et vous n'avez jamais en-
tendu la trancher ainsi. 

M. Robespierre. Quoiqu'on ait dispose les 
esprits a ne pas entendre de longues discussions, 
ceci tient ordinairemenr, comme M. de Folleville 
l'a expose, au pouvoir de juger les contestations 
qui peuvent s'elever sur la perception de l'impdt. 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. Robespierre. L'on a beau deguiser ses in
consequences sous des noms qui n'existent plus, 
c'est precisement parce que ces termes sont va-
gues, que Particle compromet cette grande ques
tion : qu'est-ce que c'est que maintenir l'execu
tion des lois, relativement a des contestations 
qui s'elevent sur les contributions? 

M. Demeunier, rapporteur. II n'y a pas de 
contestation. 
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M. Robespierre. Je dis que le ministre qui 
aurait le droit de decider sous quelque titre, sous 
quelques expressions qu'on lui donne, ce droit 
de decider pourrait, a la faveurde 1'obscurite de 
ces articles, pretendre au pouvoir de decider ces 
contestations; et je me suis apergu que l'inten-
tion du comite est de donner ici la plus grande 
partie de la puissance judiciaire au ministre de 
l'interieur. Ces idees me font appuyer M. de Fol-
ville. 

M. Demeunier, rapporteur. II n'en est nulle-
ment question. Je vais vous rappeler quel les se-
raient les fonctions du ministre des contributions 
publiques, si vous adoptiez ce paragraphe. Yous 
avez decrete que les rdles seraient faits daus les 
municipality, a telle epoque, apres que le dis
trict aurait envoye l'etat de la repartition. Voila 
une loi :  il faut que cette loi soit executee. 

Les administrations de districts et de departe-
ments sont chargees de veiller a I'execution de 
la loi; et comme elles sont en correspondance 
avec le chef supreme de l'administration g6ne-
rale, le ministre est charge aussi d'examiner si 
on a execute cette partie de la loi; ainsi, si une 
municipality n'a pas fait son r61e au terrae pres
ent par la loi, le ministre ecrit, de la part du 
roi, aux corps administratifs de faire exicuter 
la loi, et pour la confection des roles, et pour les 
recouvrements des deniers. L'article ne dit rien 
autre chose. 11 rt 'est done pas question de deci
sion, il n'est pas question de jugement. Ge qu'on 
vous propose est le maintien de la loi. 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fecmee. 

M. Durand de Maillane. Pour ecarter tous 
les doutes et toutes les inquietudes et concilier 
toutes les opinions, il faut dire : « sans qu'en 
aucun cas, le ministre puisse juger et prononcer 
une des contestations relatives a i'execution de 
la loi. » 

M. Demeunier, rapporteur. Cette disposition 
se trouve inseree dans une autre partie du de-
cret. 

(L'Assemblee ferme la discussion et decrete les 
ditfirents paragraphes de l'article du comite.) 

M. Demeunier, rapporteur. Nous passons 
main tenant aux fonctions du ministre de I'inti-
rieur. Voici notre projet d'article : 

« Le ministre de l'interieur sera charge :  
« 1° De faire parveuir toutes les lois aux corps 

administratifs; 
« 2° De maintenir le regime constitutionnel et 

les loistouchant les assemblies de commune par 
communautis entieres ou par sections, les as
semblies primaires et les assemblies electorales, 
les corps administratifs, les municipalites, la 
force publique interieure, la constitution civile 
du clergi, 1 instruction et l 'education publiques, 
sans que de la prisenfe disposition on puisse ja
mais mduireque les questions sur la forme et la 
validite des elections, ou sur l'activiti ou l'iligi-
bilite des citovens, puissent itre soumises au ju
gement du pouvoir exicutif; 

« 3° II aura la surveillance et I'execution des 
lois relatives a la stirete et a la tranquillite de 
l'interieur de l'Etat; 

« 4° Le maintien et I'execution des lois tou-
chant les mines, minieres et carri&res, les ponls 
et chaussees, la conservation de la navigation et 

du llottage sur les rivieres et du halluge sur leurs 
bords; 

« 5° La direction des objets relatifs aux bati-
ments et edifices publics, aux hopitaux, aux eta-
blissements et ateliers de charite et a la repres
sion de la mendicite et du vagabondage; 

« 6° La surveillance ct I'execution des lois 
relatives a 1'agriculture, au commerce de terre 
et de mer, aux produits des piches sur les cotes 
et des grandes peches maritimes, & l 'industrie, 
aux arts et inventions, fabriqueset manufactures, 
ainsi qu'aux primes et encouragements qui pour-
raient avoir lieu sur ces divers objets; 

« 7° II sera tenu de correspondre avec les 
corps administratifs, de les rappeler a leurs de
voirs, et eclairer leurs doutes sur les moyens de 
faire executer les lois; 

« 8° De rendre compte tous les ans au Corps 
legislatifde l'etat de 1'administration generale et 
des abus qui auraientpu s'y introduire. 

(Le premier paragraphe de cet article est mis 
aux voix et dicriti.) 

M. Petion de Villeneuve. J'observe que le 
second paragraphe englobe les municipalites et 
la force publique interieure. Or, il sera bon de 
savoir si, sous le mot de force publique inUrieure, 
vous avez entendu comprendre les gardes natio
nals: jusqu'a present il n'a rien ete decrete a 
cet egard; et assurement il est impossible, paries 
decrets que l'&ssemblee nationale rendra, qu'elle 
mette les gardes nationales sur la ligue de la 
force publique qui seraitsous la surveillance du 
pouvoir executif; ainsi, il faut bien s'entendre 
la-dessus. 

M. Prieur. J'appuie les observations de 
M. Pition et j 'en ajoute une tris courte. Je lis 
dans l'article : « sans que I'on puisse jamais in-
duire que les questions sur la forme et la validiU 
des Elections....— » Je propose de dire : «.... sur 
la forme, la rbgulariU et la validite des elec
tions ». 

M. Demeunier, rapporteur. J'adopte l 'addi-
tioa proposee par M. Prieur. 

M. Bnzot. Je crois qu'il est tr&s bon d'ajour-
ner ce qui re-arde la force publique interieure; 
et d'abord parce que vous avez mis dans le de-
partementde la guerre ce qui concerne la gen
darmerie natiGnale. 

M. Demeunier, rapporteur. Pour l 'avance-
ment et la tenue militaire seulement. 

M. Buzot. Eh bien 1 tout ce qui ne regarde pas 
ce que vous avez mis dans le departement de la 
guerre regarde absolument le corps adminis-
tratif. Ainsi, sous ce rapport, il est inutile que la 
gendarmerie soit, d'une part dans le departe
ment du ministre de la guerre, et de Tautre dans 
celui du ministre de l'interieur; et j 'observerai 
ici que si en Angleterre, par exemple, on n'a 
point cette force publique intirieure, e'est que 
1'on n'y a pas les departements, et que Ton ne 
veut pas mettre dans les mains du ministre une 
force interieure, dont il se servirait coutre les 
citoyens. 

Au reste, rien n'est absolument determine 
sous ce rapport; et je crois que 1'OQ ne doit pas, 
dans une expression aussi vague, embrasserune 
question qui interesse autant la liberte. Je de-
mande done que cela soit distrait de l'article, 

I sauf a l'ajouter ensuite. 
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M. Begnaud (de Saint-Jean-d*Angily). G'est 

Erecisement potir le maintien de la liberte pu-
lique que le ministre doit avoir la surveillance 

et le pouvoir necessaire pour assurer l'executioa 
des lois. II ne doit pas diriger les gardes natio
nals, mais bien veiller au maintien des lois 
constitutionnelles relatives aux gardes natio-
nales. 11 est arrive a Montauban., au camp de 
Jales, que des corps de gardes nationalesse sont 
eleves conlre les lois: la surveillance du mi
nistre ne sera-t-elle pas utile pour prevenir de 
semblables mouvements? 

M. Demeunier, rapporteur. Le comite n'apas 
vouluparler des gardes nationales, sur lesquelles 
on ne doit rien prejuger, mais bien de la gendar
merie nationale. 11 faut que le ministre en sur-
veille les mouvements; il faut surtout qu'il 
puisse maintenir les corps administratifs, aux-
quels vous avez donn£ constitutionnellement un 
si grand pouvoir, dans les limites de leurs fonc-
tions. II doit, par exemple, avoir le droit d'an-
nuler leurs actes, lorsqu'ils feront agir la 
gendarmerie nationale contre les lois. 

M. Buzot. Entre-t-il dans votre systeme de 
toujours calomnier les corps administratifs, pour 
attribuer toutle pouvoir aux ministres.? 

M. Demeunier, rapporteur. Jeprie le profpi-
nant de ne pas calomnier lui-meme un rappor
teur, avant de l'avoir entendu. Je dis que vous 
avez rendu des decrets pour la gendarmerie na
tionale, et qu'il faut que le roi soit charge de 
1'exGcution de ces d6crets, comme de toutes les 
autres. 

M. Prieur. Je demande qu'il soit dit expres-
sSment que le ministre ne pourra mettre la gen
darmerie nationale en activite. 

M. de Menou. J'appuie cet amendement. Si 
les Anglais n'ont pas de gendarmerie nationale, 
c'est parce qu'ils ont senti combien cette troupe 
serait dangereuse dans les mains du ministre. 
Aussi, a Londres, les personnes chargees de la 
police ne sont armies que de batons. 

M. d'Andre. II est une foule de circonstances 
ou il est indispensable que le ministre puisse 
faire transmettre des ordres a la gendarmerie 
nationale; tel est par exemple le cas oil il s'agi-
rait de faire escorter un convoi. Je demande que 
l'on se borne a dire que, lorsquele ministre don-
nera des ordres a la gendarmerie nationale, 
celle-ci ne puisse les mettre a execution qu'a-
pr&s les avoir communiques aux corps adminis
tratifs. 

M. Robespierre. Ne voyez-vous pas quels 
moyens on a employes avant cette discussion 
pour fermer la bouche a ceux qui veulent de-
fendre les principes du patriotisme. L'inteotion 
du comite est de donner tout le pouvoir aux mi
nistres. Je demande qu'ils n'aient d'influence ni 
directe ni indirecte en activite. 

M. Briois-Beaumetz. Le systeme qui tend 
k refuser augouvernement toute esp&ce (Taction, 
m6me mediate sur la force publique par l'inter-
position des corps administratifs, estun systeme 
federatif. (Murmures.) En effet, de ce systeme 
nait la puissance absolue qui s'isole, dans l'6ten-
due de son territoire, entre les mains des corps 
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administratifs. Or, s'il y a une branche d'admi-
nistration dans laquelle les corps administratifs 
ne tiennent pas au centre commun de Tautorite, 
d&s ce moment il y a separation. Ges corps ne 
sont plus lies par l'unite du systeme monar-
cliique, mais divises par le systeme federatif. 

Sans doute qu'apres avoir apergu cet inconve
nient, il nous suffit, avec la determination bien 
prononcee de cette Assemblee, de ne point tom-
ber dans le systeme federatif, il nous suffit, dis-
je, d'examiner la nature des ordres qui peuvent 
etre donnes par le ministre aux corps adminis
tratifs. S'ils sont conciliables avec la liberte, 
alors ces corps doivent obeir; si au contraireces 
ordres tendent a detruire la Constitution, alors 
l'insurrection des corps administratifs sera, non 
pas un droit, mais un devoir: alors ils devront 
se refuser a devenir les instruments de la des
truction de la liberte publique. II est done evi
dent que l'interposition de ces corps previent 
tous les dangers; et je demande que la surveil
lance soit accordee au ministre. 

M. Dubois-Cranee. Nul membre de cette 
Assemble n'a Tintention d'etablir un systeme fe
deratif; mais la raison qu'emploie M. Briois-
Beaumetz est absolument illusoire, et j'oserai 
dire derisoire. II est absurde de presenter, pour 
remede a Tabus d'autorite que pourrait faire un 
ministre, l'insurrection des d6partements. 

J'appelle cela, moi, le systferae anarchique. II 
faut bien que le ministre ait le droit de donner 
des ordres; mais ce n'est pas un motif pour lui 
procurer la faculte de faire mouvoir a volonte 
les corps armes qui existent dans les depar-
tements. 

En vain dit-on que les corps administratifs 
pourront arreter l'impulsion que le ministre vou-
drait donner a la force publique. II y a une loi 
qui autorise le ministre a suspendre les direc-
toires quand ils n'obeiront pas a leurs ordres; 
ainsi, par la crainte de perdreleur 6tatet la con-
liance publique, de mettre leur pays en insurrec
tion, ils seront forces d'obeir. II faut sans doute 
que le ministre puisse faire proteger un convoi; 
mais alors il faut seulement qu'il donne avis du 
passage du convoi aux corps administratifs, et 
c'est aceux-ci, sousleurresponsabilit6,a prendre 
les mesures necessaires poursa silrete. (Applau-
dissements.) 

M. Buzot. G'est vraiment une chose derisoire 
que de venir parler de systeme f6d6ratif a une 
Assemblee qui a mis toute la force publique exte-
rieure entre les mains du roi, qui a consolide 
la monarchie, qui a donne au ministre une si 
grande influence sur les corps administratifs. 
J'aime a faire cette observation, pour qu'on ne 
vienne pas a chaque instant inculper les meil-
leurs patriotes. 

M. Demeunier, rapporteur. Le travail que 
vous avez fait jusqu'ici sur la force publique m-
terieure est loin d'etre complet. Le comite de 
Constitution a ajoute un projet assez etendu, qui 
va £tre imprime a la suite de celui sur la garde 
nationale. Son objet est l'emploi et Taction de la 
force publique. Iln'y aurait done pas d'inconve-
nients a ajourner, dansl'article qui nous occupe 
actuellement, les dispositions relatives a la force 
publique inUrieure, jusqu'au moment oil vous 
aurez sous les yeux le travail que je vous an-
nonce. 

(L'Assembleedecree l'ajournement dela partie 
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de l'article relative a la force publique intirieure.) 

M. Anson. Je demande l'exicution de ce que 
l 'Assemblee a decide avant-hier, c'est-a-dire que, 
iusqu'a l'itablissement des lois relatives a l'edu-
cation nationale et a I'iDStruciion publique, on 
veuille ne coraprendre que provisoirement tout 
ce qui peut regarder cet objet dans le minist£re 
de l'intirieur. 

M. Demennier, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement de M. Anson. Le deuxieme paragraphe 
serait done, avec les modification-! qui viennent 
d'v etre apporties, ridigi comme suit : 

« 2° De mainteoir le regime constitutionnel et 
les lois touchant les assemblies de commune 
par communautes entieres, ou par sections, les 
assemblies primaires, et les assemblies electo
ral s, les corps administratifs, les municipalites, 
la constitution civile du clerge, et provisoirement 
instruction et ['education publique, sans que 
de la presente disposition on ne puisse jamais 
induire que les questions sur la forme, la regu
larity et la validiti des elections, ou sur I'acti-
viti ou l'eligibilite des citoyens, puissent etre 
soumises au jugementdu pouvoir executif. » 

(Le deuxiime paragraphe, ainsi concu, est 
adopti, ainsi que les paragrapbes 3, 4, 5 it 6.) 

M. fioupil-Prefeln. Messieurs, le paragraphe 
7mirite un sirieux examen. Vous avez craint 
I'influence du ministre de la justice sur les juges; 
vous n'avez pas moins de raisons de craindre 
I'influence du ministre de l'intirieur sur les deci
sions des corps administratifs. Yous ne devez 
pas perdre de vue que vous leuravez laissi, dans 
plusieurs cas importants, le droit de donner des 
decisions. 

Yous avez, Messieurs, un principe sacre; e'est 
que 1'interpretation des lois ne peut appartenir 
qu'au Corps legislation prend une tournure in-
genieuse pour vous faire illusion sur cela : on 
vous demande seulement la faculte d'eclairer les 
doutes. Qu'esuce qu'eclairer un doute, si ce n'est 
expliquer ce qui n'est pas clair ? Yous voyez, 
Messieurs, qu'on ne veut pas vous proposer di-
rectement, parce que cela serait trop choquant, 
de donner le pouvoir d'interpreter. On se garde 
l»ien d'employer le mot, mais on vous donne la 
chose; et vous auriez, dans la matiere tris im-
portantede la repartition des impositionsdirectes, 
des decisions en finance du ministre de l'inte
rieur, comme vous en aviez, ci-devant, des bu
reaux ducontr61eur giniral, des intendants des 
finances, etc. Je demande done la question 
prealable sur la disposition d'eclairer les doutes. 

M. de Ilontlosier. Je pense entiirement 
comme le preopinant. Je crois qu'il est impossi
ble d'inserer dans l'article une clause qui donne 
au ministre la faculti d'interpreter les lois; mais 
je crois qu'il faut encore aller plus loin, et qu'il 
ne faut pas laisser dans votre Code constitution
nel une clause par laquelle il serait dit que le 
Corps legislatif lui-meme aurait !e droit d'inter
preter les lois; car je crois, Messieurs, que le 
Corps legislatif doit faire des lois claires; que la 
seule interpretation des lois obscures est de les 
remplacer par des lois claires. 

Les rescritsdes empereurs, qui n'e'aient autre 
chose que des interpretations de lois, furent la 
cause d'une multitude de jugements iniques et 
vexatoires. Voulez-vous introduire les rescrits du 
Corps legislatif a la place des anciens rescrits 
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odieux des empereurs? Je dis qu'on ne peut 
laisser subsister la clause du recours au Corps le-
fiislatifdans le cas oules lois auraient besoin d'e
tre inlerpreties. J'en demande le rt tranchement. 

M. de Menon. J'ai l'honneur d'observer que 
l'Assemblie nationale a tellement cru que I'indi-
cation des moyens pour executer les lois appar-
tenait exclusivement au Corps ligislatif, que,dans 
toutesles loisimporiantes d'administration, l'As
semblee nationale y a ajouti des instructions sur 
les moyens d'executer ces lois. Je demande en 
consequence la radiation de ces mots : « d'eclairer 
leurs doutes sur les moyens de faire exdeuter les 
lois... », et je propose de rediger ain^i le para
graphe : 

« 7° II sera ttnu de corresponds avec les corps 
administratifs, de les rappeler & leurs devoirs, de 
leseclairer sur les moyens de faire executer les 
lois, a la charge de s'adresser au Corps legislatif 
dans tous les cas ou elles auraient besoin d'inter-
pretation. » 

M. Demeunier, rapporteur. J'adopte cette re
daction ;elleestparfaitementclaire ; etje demaude 
qu'elle soit mise aux voix. 

(L'Assemblee ferme la discussion et decr&ela 
nouvelle redaction ; elle dicrite egalement Je hui-
tierae paragraphe.) 

M. Demeunier, rapporteur. Yoici done quelle 
serait la redaciion del articlerelatif aux fonctious 
du ministre de l'interieur. 

<• Le ministre de l'interieur sera charge : 
<• 1° De faire parvenir toutes les lois aux corps 

administratifs; 
« 2° De maintenir Je rigime constitutionnel et 

les lois touchant les assemblies de commune par 
communautes entieres, ou par sections, les as
semblies primaires et les assemblies electorates, 
les corps administratifs, les municipalitis, la 
constitution civile du clerge et provisoirement 
l'instruction et l'education publique, sans que de 
!a presente disposition on puisse jamais induire 
que les questions sur la forme, la regularite et 
la validite des elections, ou sur ractivitiou l'eli
gibilite des citoyens, puissent itre soumises au 
jugement du pouvoir exicutif ; 

« 3° 11 aura la surveillance et l'exicution des 
lois relatives a la sfireti et a la tranquillite de 
l'intirieur de l'Etat; 

« 4° Le maintien et l'exicution des lois tou
chant les mines, miniires et carrieres, les ponts 
et chaussies, la conservation de la navigation et 
llottage sur les riviires, et du hallage sur leurs 
bords; 

5° La direction des objets relatifs aux batiments 
et idifices publics, aux hopitaux, aux etablisse-
ments et ateliers de charite, et a la repression de 
la mendiciti et du vagabondage; 

« 6° La surveillance et l'exicution des lois re-
lativement a l'agriculture, au commerce de terre 
et de mer, aux produits des piches sur les cdtes 
et des grandes piches maritimes; a l'industrie, 
aux arts et inventions, fabriques et manufactures, 
ainsi qu'aux i rimes et encouragements quipour-
raient avoir lieu sur ces divers objets; 

« 7° II sera tenu de correspondre avec les corps 
administratifs, de les rappeler a leur devoir, de 
les eclairer sur les moyens de faire executer les 
lois, a la charge de s'adresser au Corps legislatif 
dans tous les cas ou elles auront besoin d'inter-
pritation; 

« 8° De rendre compte tous les ans au Corps 
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legislatif de l'etat de l'administration generale et 
desabusqui auraientpu s'y introduire. »> (AdopU.) 

M. Demeunier, rapporteur, propose ensuite 
un article ainsi conga : , 

« Le ministre de I'interieur soumettra a I exa-
men et a Tapprobation du roi les proces-verbaux 
des conseits des departements, conformement a 
l'article 5 de la section troisieme du decret sur 
les assembles administratives. » {AdopU.) 

M. Demeunier, rapporteur. Maintenant que 
vous avez determine les fonctions inherentes aux 
differents departements du ministere. II convient 
de r^gler le nombre des ministres. Yoici l'article 
que nous vous proposons : 

« Les ministres exerceront, sous les ordres du 
roi, les fonctions determines ci-apres et seront 
au nombre de six, savoir : le ministre de la jus
tice, le ministre de I'interieur, le ministre des 
contributions et revenus publics, le ministre &• 
la guerre, celui de la marine et des colonies et 
celui des affaires e:rang6res. » {AdopU.) 

M. Demeunier, rapporteur. Apr&s avoir de
crete le traitemen t des ministres, nous avons laisse 
en arriere un article du plan relatif a leurs pen
sions de retraite. 

Yoici l'article : 
« Si leur ministere a ete de moins de cinq ans, 

ils auront en retraite une pension de 2,000 livres 
pour chacune des annees qu'ils auront exerce 
leurs fonctions; et, quelle qu'en ait ete laduree, 
leur pensiou de retraite ne pourra exceder 
12,000 livres. » 

M. Robespierre. Je ne puis m'empecher de 
dire que cet article est absolument contraire a la 
raison et qu'il introduit une distinction inutile 
et sans objet entre ces fonclionnaires publics et 
d'autres fonctionnaires publics. 

II existe une regie generate pour donner des 
recompenses p^cuniaires a ceux qui ont bien 
merite de la patrie; et je ne connais aucune ex
ception pour une place de fonctionnaire public. 
Avez-vous decerne des retraites pour les magis-
trats les plus importants, pour les membres des 
tribunaux de cassation? En existe-t-il pour les 
legislateurs, pour tous les officiers du peuple? 
Non. Pourquoi done en etablir une pour les mi
nistres? 

Je conclus de tout ceci que vous ne pouvez 
point adopter la distinction proposee par l'article, 
entre les ministres et les autres fonctionnaires 
publics, sans supposer implicitement que vous 
regarderiez cette classe de fonctionnaires publics 
comme une classe superieure a toutes les autres. 
Je demande done la question prealable sur 1'ar-
ticle. (Applaudissements.) 

M. Demeunier, rapporteur. L'Assemblee na-
tionale n'ayant accorde de pensions a ceux qui 
ont servi l'Etat que lorsqu'ils auront 30 ans 
de service, le comite a cru pouvoir presenter cet 
article, presque indifferent dans lui-meme, puis-
qu'il y aura ti 6s peu de ministres qui parviendroni 
a 30 ans de service. 

(L'Assemblee, consults, decrete qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur l'article du comite.) 

M. Buzot demande qu'il soit decrete que nul 
ne puisse etre ministre s'll n'a les qualites re-
quists pour etre citoyen actif. 

M. Anthoine demande qu'il soit decrete que 

nul ne puisse etre nomrae ministre de la justice 
s'il n'a exerce pendant dix ans les fonctions de 
juge ou la profession d'homme de loi. 

(Ces deux propositions sont renvovees a l'exa-
men du comite de Constitution.) 

M. Demeunier, rapporteur. Je propose de re-
mettre a demain la suite de rexamen du projet 
de decret sur l'organisation du ministere. 

(Ge renvoi est decret6.) 

M. le President. J'ai recu de M. le ministre 
des affaires etrang&res la lettre suivante: 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint trois 

actes de prestation de serment civique : le pre
mier, de l'ambassadeur de France a la Porte otto-
mane, de son secretaire et des autres officiers de 
cette ambassade; le second, du charge d'affaires 
de France & Malte et de son chancelier; le troi
sieme, du charge d'affaires du consulat de France 
a Moscou. 

« Ces trois actes forment le complement de 
ceux qui ont ete demandes aux personnes de 
mon departement, employees dans les pays etran-
gers. . 

« Je suis, etc. 
« Signi : MONTMORIN. » 

M. le President donne ensuite lecture d'uue 
lettre signee par les commissaires des entrepo-
seurs du tabac du royaume, par laquelle ils de
manded d'etre admis a la barre de l'Assemblee 
pour lui presenter la petition qui accompagne 
leur lettre. 

(L'Assemblee en ordonne le renvoi aux comites 
charges d'examiDer les reclamations des employes 
supprimes.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
ojet de d&cret sur I'organisation de la marine (1). projet 

M. Ricard de Sealt (2). On a mis sous vos 
yeux, un projet de decret sur l'organisalion de la 
marine et sur le mode d'admission et d'avance-
ment (3); on y a ajoute le decret d'application, 
monument de la plus revoltante injustice. Je 
trouve le premier vice des deux projets dans la 
formation du comit6 de marine, l'objet est trop 
important pour deguiser la moindre de ses pen-
sees. Ce comite est compose de trois classes de 
personnes, dont je ne dois pas suspecter les in
tentions, mais qui se laissent subjuguer par 
i'interet de la classe a laquelle ils appartiennent 
plus particulierement; et les membres qui pour-
raient juger sans prendre parii sont en trop petit 
nombre, ou ne s'y presentent pas; ces trois classes 
sont la marine militaire qui voudrait toot con-
server, la marine commergante qui voudrait tout 
envahir, l'administrationqui, plus rusee, voit jouer 
le jeu, et attend sa proie avec une hagarde im
patience. II est resulte de leur discussion une 
espece de transaction ou le militaire, plus fin que 
le marchand, a tout conserve pour son corps, et 
le marchand, trompe par son ambition meme, a 
cru tout obtenir, parce que nul n'entrerait dans 
a marine qu'il n'eut ete mousse ou novice... Quant 

(1) Yoy. Archives parlementaires, tome XXIV, seance 
da 12 avril 1791, page 723. , a 

(2) Le Moniteur ne donne qu une tres courte analyse 
de ce discours. , 

(3) Voyez ce document aux annexes de la seance. 
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aux administrateurs, ilsont precisement joue le 
mfime rdle que le clerge au commencement des 
etats generaux ; ils ont si bien fait, qu'on n'a pas 
encore parle d'eux : comme il est juste que cha-
cun joue son role, l'Assemblee se chargera, j'es-
p£re, de faire le sien, elle va jugerle projet d'ad-
mission etd'avancement et le projet d'applicatioo; 
et moi qui me mele d'entrer en scene, je prouve-
rai tr£s facilement a l'Assemblee qu'il n'estni de 
sa dignite, ni de sa politique d'admettre le pre
mier, qu'il n'est ni de son humanity, ni de sa 
justice de prononcer sur le second. 

Le projet d'admission et d'avancement, etcelui 
duplication, manquentpar trois bases intiniment 
importantes. 

La premiere, c'est le defaut absolu ^instruction 
auquel on va livrer la generation qu'on destine 
pour la marine de l'Etat. 

La seconde, c'est la tyrannie que les armateurs 
pourront impunement exercer pour l'admission 
des sujets dans la marine militaire... deux motifs 
pour eloigner un plan aussi inconciliable avec 
l'inter6t de la nation. 

La troisieme, c'est la conservation de tous les 
individus de la marine royale, sans reserver une 
seule place pour les tres dignes sujets de la ma
rine commergante qui ont servi avec autant de 
bravoure que de distinction dans les guerres que 
la nation a soutenues; motif essentiel, motif 
important pour eloigner a jamais un projet aussi 
inconciliable avec les principes que nous avons 
decretes; il existe surtout une si grande confu
sion dans les grades preparatoires, une difficulty 
si extraordinaire pour parvenir a faire choix de 
sujets distingues pour l'arm6e navale, qu'on sera 
presque toujours expose a elever, par l'effet seul 
du hasard, des hommes que les plus grands talents 
devraient seuls faire admettre. 

La bizarrerie de ce plan ne vient que de la 
diversity d'interSt de ceux qui l'ont produit; ils 
ont ete entraines malgry eux a des esprits de 
parti qui compromettent la chose publique. Aussi 
verrez-vous ce comite oppose a lui-meme. Les 
officiers de la marine royale voudrontvous prou-
ver qu'il n'y a de veritable talent et de veritable 
bravoure que parmi eux, et ceux qui soutien-
dront la marine commergante vous diront que, 
si vous n'y prenez pas tous les sujets, il n'y a 
plus de patrie. 

Ne consultons aucun intent, n'avons devant 
les yeux que le salut de la grande familie, devant 
laquelle doivent courber toutes les passions et 
tous les prejuges, marchons franchement et loya-
lement vers les deux systemesqu'embrasse votre 
comite. L'un tend a conserver dans ce corps uue 
distinction de rang inconciliable avec la Consti
tution et l'autre, en se r6servant tout, croit de-
truire jusqu'a la plus petite nuance de l'inegalite, 
seul principe d'une Constitution libre. Ne nous 
dissimulons pas cependant une chose importaate; 
votre comite de marine ne vous presente jamais 
que des titres epars... Vous n'avez sur toutes les 
matieres que des lois imparfaites. Cependant l'ad-
ministration languit, les marins de tout rang et 
de tous grades sont mecontents, et tous les indi
vidus ont a souffrir de ces vaines disputes qui 
font accuser l'Assemblee d'une cruelle indifference 
sur le sort des navigateurs. 

Les officiers nommes ci-devant de la marine 
royale redoutent une alliance que l'ancien regime 
leur rendait monstrueuse, que la nouvelle Cons
titution rend indispensable, et que tres difficile-
ment on pourra leur faire adopter. Cependant la 
prosperity du commerce et la gloire de la nation 
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dependent de cette association d'hommes que la 
nature a fait Sgaux, que l'orgueil avait separes et 
que les talents seuls doivent reunir. II faut que 
cette alliance se fasse avec eclat, que ceux qui 
ne seront pas contents de l'association, abandon-
nent leur poste, la nation les recompenses. 

On vous fera, Mesr-ieurs, des dissertations 
brillantes, des discours sublimes sur la theorie 
de la navigation, sur l'incoherence de la marine 
militaire avec la marine commergante, sur l'inap-
titude des officiers vou6s au calcul purement 
arithmytique et aux operations commerciales; 
enfin il n'est rien que l'esprit n'invente et n'ac-
commode pour vous prouver que le capitaine de 
navire qui a navigue toute sa vie n'a jamais vu 
la mer; que celui qui a vaincu si souvent l'en-
nemi n'avait pas la moindre connaissance des 
evolutions ni des combats; que ceux qui ont yte 
choisis par nos meilleurs generaux sous le titre 
modeste d'officiers auxiliaires,etaientdeshomme3 
que la pitie plut6t que les talents et la necessity 
appelaient sur nos llottes... Voila ce que les offi
ciers de la marine royale, ce que les intendants 
de la marine royale tacheront de vous persuader 
dans cette tribune... Pour moi, qui ne suis ni 
officier general, ni intendanf, qui ne dois deve-
nir ni l'un ni l'autre... je vous dirai la verite, 
avec cette clarty qui n'admet ni equivoque ni 
surprise. Je vous dirai qu'il faut une marine; 
que de la bonne organisation, de la bonne com
position de cette marine depend le salut de l'6tat; 
que par elle vous tiendrez dans vos mains l'equi-
libre de l'Europe, et que vous serez la premiere 
des nations... Que, sans elle, il n'est plus de pros
perity ni de gloire pour la France. 

Pour avoir une marine telle que les bons ci-
toyens la desirent, il faut penser a deux objets 
bien distincts. Le premier, c'est de preparer cette 
nouvelle generation a un nouvel ordre des choses. 
Le second, c'est de reconstituer sur de nouvelles 
bases I'organisatioa-aetuelle. 

Pour preparer la generation actuelle & un nou
vel ordre de choses, il faut faire l'inverse de ce 
que votre comite de marine vous a prescrit de-
puis sa nouvelle institution, et ceci ne peut pas 
vous ytre indifferent. 

Votre comite a presente a la marine, comme 
premier bienfait de la Constitution, un Code pe
nal ; il a mis l'insurrection dans l'armee navale, 
et il a fallu tout le palriotisme des citoyens de 
Brest pour que le port n'ait pas ete reduit en 
cendres. 

Votre comite a fait rendre un d£cret sur les 
classes, et il ne vous a pas presente les lois se
condares qui pouvaient en Mter 1'execution; 
l'ancien regime subsiste dans toute sa barbarie; 
nul individu ne se croit a sa place; tous sont me-
contents et alarmes; les gens de mer reconnais-
sent avec peine des chefs qu'ils detestent; les 
chefs eux-memes sont indifferents et redoutent 
jusqu'a l'exercice de leurs fonctions les plus 
simples. 

Votre comite vous presente aujourd'hui un 
mode d'admission dans la marine militaire, et il 
le fait suivre d'un projet d'application qui, non 
seulement, laisse subsister les abus de l'ancien 
regime, mais qui detruit dans l'ame des mili-
taires, qui n'appartiennent pas a la marine royale, 
jusqu'a l'esp6rance d'arnver aux places qui'doi
vent leur 6tre naturellement destinees... Votre 
comite vous parle d'£coles d'instruction et vous 
renvoie a des reglements qu'il ne vouspresentera 
pas, ou qu'il n'aura pas le temps de vous presen
ter, parce qu'il est possible que la legislature 
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change avant qu'elle ait determine une organi
sation aussi essentielle; c'est ce que demandent 
les militaires privileges. 

Votre comite de marine a mis a lecart toute la 
partie relative aux officiers civils; les chefs seuls 
profitent de tous les abus attaches a l'adminis-
tration, et les subalternes sont opprimes ; mais 
ce qui est plus relatif ci la partie militaire dont 
on ne vous parle pas davantage, ce sont les 
troupes de la marine destinSes au service des 
places.... C'est le corps des canonniers matelots, 
qui reclame son organisation avec tantd'energie... 
Ce sont les ingenieurs constructeurs qui veulent 
avoir place dans la constitution militaire de la 
marine... Ce sont les volontaires de la marine qui 
n'ont jamais rien eu de l'Etat, qui reclament l'as-
sistance et la protection de 1'Assemblee. Tous ces 
corps sont tellement identiques avec le projet 
d'organisation militaire, qu'il n'est presque pas 
possible d'en sSparer les principes, et de dis-
joindre leur constitution, et cependant on n'en 
parle pas. 

Pensez, Messieurs, que dans un corps tel que 
celui de la marine, dont l'existence actuelle est 
fondle sur des principes aussi anticonstitution-
nels que ceux qui existent, il est impossible, si 
vous ne decrStez pas une bonne organisation ; si 
vous ne faites pas une juste application, Stablie 
de maniere cine paslaisserle vestigS desanciennes 
distinctions; que vous n'exposiez pas tous les 
individus qui sont attaches a la marine commer-
gante, au mSpris et aux abus, sous lesquels ils 
gSmissent depuis si longtemps, et qu'il est de 
votre gloire autant que de votre justice, de faire 
cesser... Mais pour y parvenir, au lieu de titres 
Spars qui n'ont aucune suite, qui nous laissent 
toujours dans le doute et dans de nouvelles espS-
rances, il aurait fallu que, dans un si grand 
intervalle de temps, votre comite eii't presents un 
projet d'organisation generate, dans lequel vous 
vissiez d'un coup d'oeil et dans le plus grand 
detail tout le systeme qu'on prSsentera, seul 
moyen de n'etre pas entrainS dans des erreurs 
d'autant plus funestes, qu'elies peuvent dStruire 
et anSantir et notre commerce et toute notre 
influence politique. 

Une nation voisine attend avec une impatience 
mSlSe de cette crainte cetie organisation d'oii 
va dSpendre sa plus grande prosperity au de
triment de celle ;de la France: c'est a vous, 
Messieurs, a sonder toute laprofondeur de l'abime 
qu'on peut creuser sous vos pas. Yous ne pou-
vez pas trop rSflSchir sur un objet aussi impor
tant; je sais ce qu'il y a de plus difficile, et qui 
a toujours embarrasse 1'Assemblee toujours si 
sage dans ses rSsultats, lorsque, n'Stant pas con-
trariee, elle a constamment suivi et ses pen
chants et ses principes, g'a Ste de suppleer, de 
remplacer pour le moment les Stablissements 
qu'elle a voulu amSliorer, et qu'elle aurait dti sup-
primer et detruire. L'expSrieuce lui a hautement 
prouvS que renouveler en totalite Stait le seul 
moyen d'arriver a la perfection si desirSe pour 
le salut de la Constitution; elle lui a hautement 
prouvS que, lorsque des considerations partielles 
lui ont fait respecter les divers intSrSts, elle a StS 
toujours Sgaree, toujours hors des termes qu'elle 
avait en vue, et ses resultats ont toujours Ste au 
detriment de la paix publique, ce que demandent 
nos ennemis. 

La marine militaire etait le corps de France ou 
il etait le plus difficile d'entrer, lorsqu'on n'etait 
pas ce qu'on appelait gentilhomme. Je crois 
meme pouvoir affirmer, qu'exceptS ceux qui en 
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avaient usurpe le titre, ce qui n'etait pas rare, 
nul des individus qu'on appelait roturiers n'a-
vaienteu, depuis plus de quarante annees, l'in-
signe faveur d'y avoir etS admis, de sorte qu'on 
peut considSrer ce corps comme compose d'hom-
mes de race noble, etpar consequent d'une classe 
jadis privilSgiee, qui n'admettaitni verlus, ni ta
lents, ni bravoure dans les'classes qui lui etaient 
etrangSres. Eh! bien, Messieurs, on veut vous 
faire consacrer, par le decret d'application qu'on 
vous propose, toute lla barbarie d'un prejugS qui 
a si longtemps avili la France, et qui l'avait plon-
gSe dans l ignominieux etat d'ou vous l'avez re
tiree avec tant d'efforts et a travers tant de dan
gers. 

Yous avezdans ce moment 1,700 officiers dans 
ce corps. Le comite vous en propose 1,050, sans 
compter les enseignes ni les aspirants; voici 
comment il ose vous en proposer la distributiou: 

II vous propose 30 officiers gSnSraux. 
II vous propose 120 capitaines de vaisseaux 

pris parmi les capitaines de vaisseaux actuels, 
les capitaines de vaisseaux directeurs des ports, 
les majors de vaisseaux et tous les officiers des 
classes qui seront dans le cas de concourir a 
cette formation... choix qui tombera sur les of
ficiers de la marine royale actuelle, sans deter
miner une seule des places pour les capitaines 
de navire, pas mSme pour ceux qui se sont si 
gl9rieusement distingues en combattant l'enne-
mi, et en remportant des victoires. 

11 vous propose 800 lieutenants, il n'y en avait 
que 680 sous l'ancien regime; mais cette aug
mentation a StS necessaire pour y placer tous les 
lieutenants de la marine royale, et en nelaissant 
(sans compter les Sieves de la premiere classe 
qu'il faudra placer), que 128 places pour 840 
sous-lieutenants, qui ont tous plus de service, 
presque autant de lumieres, et tous sans re
serve autant de bravoure, on croit avoir fait 
un grand acte de justice. Tous les sous-lieute-
nants qui appartiencent au ci-devant tiers Stat, 
tous les volontaires, dont plusieurs ont lOOmois, 
de mer, sont renvoySs par ce sublime projet, 
chez eux, en attendant un tour d'anciennetS qui 
n'arrivera jamais; et ces militaires dont les pa
rents seront sans aucune espece de ressource, se 
trouveront surcharges de leurs enfants, la plu-
part infirmes a la suite des blessures recues en 
combattant les ennemis de l'Etat, et toutes les 
places seront constitutionnellement donnees et 
reservees a la classe privilSgiSe, qui pourront en
core exercer un despotisme revoltant sur toutes 
les classes des citoyens employes au service de 
la marine; ce ne sera certainement pas ainsi que 
1'AssemblSe nationale appliquera les principes d'e-
galite qu'elle a si solennellement decretes, et 
qu'elle fera un acte d'injustice aussi intolerable. 
II est des projets de dScret d'application plus 
Squitables et qui porteront pour base des dispo
sitions moins revoltantes. Car, selon le projet que 
vous dScreterez, au point oil vous placerez dans 
l'instant cette partie supreme de la force publique 
la nation sera la premiere puissance du monde, 
ou ne sera rien... Je vais avoir I'honneur de vous 
proposer un projet de decret et un mode d'appli
cation autrement congu que celui qui vous a 
ete presente ; si ce n'etait pas fatiguer 1'Assem
ble que de lui proposer de nouveaux dSlais, et 
si j'opinais selon le voeu de ma conscience, je 
proposerais: r 

1° La question prSalable sur les deux projets 
ducomitS; , 

2° La nomination de cinq membres de I Assem-
2 
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bl6e qui pourront etre pris dansle comite, etqui 
seront tenus de donner dans quinzaine un plan 
general d'organisation civile et militaire de la 
marine, dont la discussion ne sera plus aban-
donnee, seul moyen de ramener la confiance et 
la paix dans les ports, et d'inspirer peut-etre 
une salutaire terreur aux ennemis de la chose 
publique. 

En travaillant, Messieurs, au plan d'admission 
et au mode d'avancement determine pour l'or-
ganisation de la marine frangaise, je n'ai eu 
d'autre guide dans mes determinations que la 
declaration des droits de l'homme, si heureuse-
ment d6cr6t6e et si solennement accueillie par la 
nation entiere. J'ai rasemble tout ce que j'ai pu 
d&jouvrir d'hommes instruits dans cette partie; 
j'ai6te en garde contrel'eaprit de corps; j'ai com
bing les divers systemes; j'ai concilie les divers 
interets; j'ai juge les diverses questions qui 
se sont presentees, et je me suis dit: si d'un mousse 
je puis en faire un amiral; si tousles Francaiscal-
culant en silence les efforts, les mouvements et les 
recompenses, voient que l'homme arrive aux 
grades par le seul secours de ses talents et de son 
merite; si lanouvelle organisation s'etablit sans 
commotion; si les antipatriotes y trouvent de la 
consolation et des esperances; si' ce projet nous 
conduit a un systfime de justice et d'e^alit6, le 
seul qui puisse exister chez un peuple libre, j'ai 
rempli mes vues, et je vous presente un plan 
digne de vous. 

PROJET DE DECRET. 

Note sur I'article l". 

La theorie do la naviga
tion apprend au marin a 
bien dinger la route de son 
navire; cellede la mecani-
que lui apprend a tirer le 
meilleur parti de ses voiles 
et de son gouvernail : l'une 
et l'autre theorie suppo-
sent au rnoins les 6l6ments 
d'arithmetique etde geome-
trie. 

Note sur I'article 2. 
L'entretien des corvettes 

continuellement armees 
pour l'instruction des ele-
ves et pour celles des offi-
ciers de tout grade est in
dispensable :1® parce que 
ce sont les vaisseaux de 
guerre qui sont les plus 
propres h executer et a 
exercer les marins militai-
res a toutes les manoeuvres 
et Evolutions de guerre; 
2° parce qu'il est n6ces-
saire que des hommes qui 
se sont voues au service et 
a la defense de l'Etat fas-
sent leur unique et conti-
nuelle occupation des exer-
cices qui sont les plus 
propres a les rendre capa-
bles de s'acquitter de leurs 
devoirs. 

« Art. 3. II y aura des elfeves et des aspirants de la 
marine : ils ne seront pas entretenus.Le nombre des ele-
ves sera fixe a 200; le nombre des aspirants sera illi-
mite. Les eleves et les aspirants seront distribues en 
3 classes. 

Note sur Varticle 4. 
a Art. 4. II sera ouvert, Les Aleves doivent 6tre 

chaque aunee, des cours 1'elite des jeunes gens qui 

« Art. ior. II y aura des 
•coles gratuites, dans les 
8 principales villes mari-
times du royaume, oil l'on 
•nseignera l'arithmetique, 
la geometrie, la navigation 
et la mecanique, ainsi qu'il 
sora determine par un re-
glement particulier. 

« Art. 2. Dans les 3 ports 
de Brest, Toulon et Roche-
fort, il y aura, outre les 
ecoles gratuites et les ba-
timents necessaires pour 
garder les cotes, 10 cor
vettes constamment entre-
tenues a la mer, savoir : 
4 au departement de Brest, 
3 au departement de Tou
lon, et 3 au departement 
de Rocbefort. Elles servi-
ront pour exercer conti
nuellement au metier de la 
mer les officiers de tous 
les grades. 

dans le mois de janvier, out le plasde talents et de 
pour le choix des jeunes dispositions: pour cela ils 
gens qui pretendront aux doivent 6tre choisis L la 
places vacantes d'eleves de 
la troisieme classe 

Art. 5. Seront admis 

suite d examen ou con-
cours, seul moyen de dis-
cerner leur veritable ge
nie. 

II faut que les el6ves ail-
lent de bonne heure a la 
mer; mais il faut obser
ver que souvent les facul-
tes intellectuelles, m6me 
dans les excellents sujets, 
se developpent fort tard. 
II serait ridicule et nuisible 
de fixer l'age au-dessous 
duquel les jeunes gens ne 
seraient pas assez formes 
pour concourir. II faut au 
concours publicite et im-
partialite. 

ce concours tous les fils de _ " ̂  *«•»W w Wly VUU^l. 
rranjais ou de naturalises frangais qui n'auront pas 
passe l'age de 17 ans, et qui auront fait 3 mois de na
vigation en qualitc de mousses, soit sur les vaisseaux 
de l'Etat, soit sur ceux du commerce. 

« Art. 6. Le ministre de la marine fera proclamerles 
concoui s dans tout le royaume, un mois avant l'ouver— 
lure, ainsi quo les villes ou ils auront lieu. Elles seront 
eloignees de 6 lieues au moins des villes ou les ecoles 
seront instituees. 

« Ces villes seront au nombre de 3. Le concours ne 
pourra Stre etabli deux fois de suite dans la m&me 
ville. 

« Art. 7. Les examens, au concours, seront faits pu-
bliquement par un commissaire nomme par le roi, en 
presence de deux anciens officiers de la marine de l'Etat, 
et de deux anciens capitaines de navire, tous les quatre 
retires du service. Ces quatre officiers seront nommes 
au scrutin et a la majorite absolue des voix parle con-
seil general de la commune ou le concours devra avoir 
lieu. 

« Le commissaire examinateur n'aura point de voix. 
« Les commissaires ne pourront etre parents, au de-

gre de l'ordonnance civile, d'aucun des individus 
promus a peine de cassation du grade concede. 

« Les officiers municipaux, les corps administratifs 
et le peuple pourront 6tre presents au concours. 

« Les aspirants seront admis aux places d'eleves, & 
la majorite de trois voix sur une, et en cas de partage, 
le premier corps administratif se retirera dans une salle 
particuli&re, et y d6cidera, au scrutin et a la majorite 
absolue des suffrages, enfaveur de celui qui sera leplus 
digne de la place. 

« Art. 8. Les places d'elfeves de la troisieme classe 
seront donnees aux jeunes gens quiauront le mieux re-
pondu sur les elements d'arithmetique, de geometrie et 
de navigation. Les autres jeunes gens qui n'auront pas 
le mieux repondu sur ces sciences, mais qui cependant 
auront ete juges suffisamment instruits dans cesmemes 
sciences elementaires, recevront le titre d'aspirants de 
la troisieme classe. 

« Art. 9. Immediatement apres leur admission et 
apr6s l'Squinoxe du printemps, les trois quarts d'eleves 
de la troisifeme classe et le quart d'aspirants de la troi
sieme classe seront embarqu6s sur les corvettes des
truction, ou il feront une campagne de 18 mois, dont 
6 de cabotage, et 12 de long cours: ils y feront l'ap-
prentissage de matelot, et seront exerces aux fonctions 
de gabier et de timonier. 

Note sur I'article 10. 
Art. 10. Cette campagne 

faite, les eleves et les as
pirants de la troisieme elasse 
suivront les ecoles des ports 
pendant les 6 mois qui res-
teront a s'ecouler jusqu'a 
l'epogue des concours ge-
neraux. 

« A ces concours pourront 
se presenter, avec les elfives 

Apres 18 mois de mer, 
il est bon que les jeunes 
eleves respirent l'air de 
terre, afin que la mer ne 
fasse pas une impression 
trop forte sur leurs tem
peraments ; et 6 mois 
passes dans les ecoles sont 
utiles sous tous les rapports. 
Ces Eleyes apprennent la 
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de la troisieme classe, pour 
les places vacantes d'eleves 
de la seconde classe, les 
aspirants de la troisieme 
classe qui auront dix-huit 
mois de mer effectifs sur 
les navires du commerce; 
et les places vacantes d'e
leves de la seconde classe 
seront donnees a ceux des 
10 eleves ou aspirants de 
la troisieme classe, indis-
tinctement, qui auront le 
mieux repondu sur les pre
mieres notions d'algebre et 
sur les elements de meca-
nique. 

« Les aspirants dela troi
sieme classe qui n'auront 
pas merite les places d'eleves 
entretenus de la seconde 
classe, mais qui auront re
pondu d'une maniere satis-
faisante aux examens de 
concours, recevront le titre 
d'aspirants de la seconde 
classe. 

« Art. 11. Les eleves de 
la seconde classe et les as
pirants de la seconde classe, 
zmmediatement apres leur 
admission, seront., selonles 
proportions etablies, em-
barques, pendant 12 mois, 
sur les corvettes d'instruc
tion, ou ils feront lo ser
vice de quartier-maitre, et 
passeront successivement a 
tous les grades d'officier-
marinier, celui de maitre 
et de second maitre excep
ts. 

« Les eleves de la se
conde classe qui auront, en 
cette qualite, 12 mois de 
mer, suivront, pendant 12 
autres mois, les ecoles des 
ports; ils y apprendront 
les theories de la manoeu
vre, de la tactique navale 
et de l'artillerie ; et ceux 
des 10 eleves de la seconde 
classe, qui, au concours 
suivant, repondront le 
mieux sur les sciences theo-
riques, obtiendront les pla
ces vacantes d'eleves de la 
premiere classe. 

«Pourrontconcourirpour 
l'obtention de ces mimes 
places, et avec parite de 
droits et d'oblk'ations, les 
aspirants de la seconde 
classe qui auront, en cette 
qualite, au moins 12 mois 
de mer effectifs sur les na
vires de commerce. 

« Ceux des aspirants de 
la seconde classe qui n'au
ront pas merite la prefe
rence pour les places d'e
leves de la premiere, mais 
qui auront repondu d'une 
maniere satisfaisante, re
cevront le titre d'aspirant 
de la premiere classe ; se
ront, apres 24 ans d'age et 
5 ans effectifs de naviga
tion, habiles a commander 
au long cours les batimenls 
de commerce, et seront ap-
peles de preference sur les 

mecanique, si necessaire 
aux manoeuvres; quelques 
notions d'algebre, si utile 
a la mecanique. II est utile 
pour l'Etat que les aspi
rants puissent concourir 
avec des eleves de la meme 
classe, tant pour stimuler 
l'emulation que pour deve-
lopper les grands talents 
qu'il est si necessaire de re-
cueillir et de reconnaltre. 

Note sur I'article 11. 

II est instant de ramener, 
le plus tot possible, les 
eleves a la mer, munis de 
la theorie de la mecanique. 
Ils apprendront a raison-
ner des effets des voiles et 
du gouvernail sur les di
vers mouvements d'evolu-
tions. 

Ensuite 12 mois d'assi-
duite dans les ecoles leur 
apprendront la theorie com
plete de la manoeuvre, de 
la tactique et de l'artillerie ; 
et ceux de ces eleves qui, 
par des examens publics au 
concours se seront montres 
superieursa tousles autres, 
auront justifie leur droit 
de preference aux places 
vacantes, et prouve par la 
qu'ils ont atteint le com
plement des connaissances 
theoriques qui leur sont ne-
cessaires pour devenir des 
sujets distingues. 

Et ceux de ces aspirants 
qui, au concours, n'auront 
pas remporteles places d'e
leves, auront prouve qu'ils 
peuvent devenir d'excellents 
capitaines de navires, et 
peut-etre mSme rentrer 
avec distinction dans la 
marine de l'Etat. 

vaisseaux de l'Etat, quand 
l'Etat aura besoin de leurs 
services. 

Note sur I'article 12. 
II est aise de concevoir 

que les eleves de la pre
miere elasse, formes et 
eduques comme ils l'auront 
ete apres 24 mois de mer, 
d'exercices continuels dans 
tout ce qui est relatif & 
l'art de la guerre, seront 
inevitablement d'excellents 
lieutenants. 

« Art. 12. Les eleves et 
les aspirants de la premiere 
classe, selon les proportions 
etablies, seront exerces 
constamment, sur les cor
vettes d'instruction, aux 
manoeuvres et evolutions 
qui constituent la tactique 
navale, a toutes les ope
rations relatives a l'hydro-
graphie et a la navigation, 
et generalement tout ce qui 
est relatif a la guerre, et 
qui peut en representer les 
simulacres les plus exacts. 

« Les corvettes de diffe-
rents ports se reuniront au 
moins au nombre de 9, et 
les dix eleves do la pre
miere classe. qui, en cette 
qualite, auront au moins 
24 mois de mer effectifs, 
seront susceptibles d'etre 
faits lieutenants de vais
seaux ; et les aspirants de 
la troisieme classe qui au
ront 24 mois de mer effec
tifs sur les corvettes, seront 
susceptibles d'etre faits ca
pitaines de navire. 

« Art. 13. Les eleves de la premiere classe prendront 
rang apres les premiers maitres d'equipages et de ca-
nonnage. 

« Art. 14. Aux examens generaux pour les places 
d'eleves des differentes classes, tous les navigateurs 
pourront concourir. 

« Art. IS. En temps de guerre, le ministre pourra 
rapprocher les epoques des examens generaux pour les 
concours, selon que le demanderont les circonstances 
et les evenements de la guerre. 

« Art. 16. Sur les corvettes d'instruction et autres 
vaisseaux de guerre que l'Etat entretiendra constam
ment armes en temps de paix, seront embarques, selon 
les proportions determinees, autant d'eleves et d'aspi
rants qu'il s'en presentera et qu'on pourra en admet-
tre : savoir, trois quarts d'eleves et un quart d'aspi
rants, et ensuite pris a tour de role, en prenant pour 
regie la date de leurs receptions. 

« Ces aspirants feront le meme service que ceux des 
classes correspondantes. 

« Art. 17. Les grades des officiers de la marine se
ront ceux de lieutenant, de capitaine, de contre-amiral, 
de vice-amiral et d'amiral. 

« Art. 18. Sur la totalite 
des places de lieutenant, il 
en sera reserve 30 pour 
recompenser les services 
des maitres entretenus, qui 
arriveront audit grade les 
deux tiers par 1'anciennete 
et le tiers restant au choix 
du roi. En recevant le bre
vet de lieutenant, ils ob
tiendront la decoration 
militaire. 

Note sur I'article 18. 

II est de toute justice de 
reserver un certain nombre 
de places de lieutenants 
pour recompenser les pre
miers maitres, en qui les 
talents naturels et une pra
tique consommee[suppleent, 
enquelquesorte, au defaut 
d'education et de theorie ; 
mais il me parait souve-
rainement injuste que le 
comite de marine offre pour 
recompense a de vieux mi-
litaires de 50 ans, qui au
ront sou vent 30 ou 40 ans 
de navigation sur les vais
seaux ie l'Etat, le meme 
grade qu'il prodigue si libe-
ralement a des jeunes gens 
de 20 ans, qui n'auront 
fait autre chose qu'appren-
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dre les premiers elements 
d'un art lucratif, qui doit 
les conduire a la fortune. 

« Art. 19. Sur la totality des places de capitaine, il 
en sera reserve liuit pour recompenser les services des 
lieutenants qui seront arrives a ce grade par la voio 
des maitres entretenus. lis y arriveront moitio par an
ciennete, et moitie au choix du roi. lis seront admis-
sibles a tous les grades superieurs concurremment avec 
les autres capitaines, soit par rang d anciennete, a 
dater du jour de leurs brevets de lieutenant, soit par 
la nomination du roi. 

« Art. 20. Tout capitaine de navire qui aura ete 
aspirant de la premifere classe, et aura commando un 
corsaire ou un batiment de 300 tonneaux, quand il 
sera commande sur les vaisseaux de l'Etat, ne pourra 
l'6tre qu'en qualite de lieutenant de vaisseau. En cette 
qualite, il aura droit a toutes les recompenses mili-
taires exactement comme tous les autres lieutenants. 11 
pourra, s'il le desire, rester dans ce grade pour courir 
la meme carricre que les autres vers le grade de capi
taine, en renonQant au commerce ; et s'il est rendu a 
ses occupations de commerce, son temps, pour les de
corations militaires, marquera depuis l'epoque ou il 
aura ete appele sur les vaisseaux de 1 Etat, sa navi
gation ulterieure sur les bailments de commerce lui 
etant compt^e a raison de huit mois pour douze. 

« Art. 21. Tout navigateur qui pourra subir un examen 
satisfaisant sur tout ce qui est exige des eleves ou aspi
rants des differentes classes, avant qu'ils puissent etre 
admis au grade de lieutenant, sera admis au concours 
s'il a 12 mois de mer effectif, et il ne pourra cepen-
dant exercer les fonctions du grade de lieutenant, que 
lorsqu'il aura navigue sur un vaisseau de guerre 12 mois 
depuis son admission a ce grade. 

« Art. 22. Tout capitaine de corsaire qui, dans ses 
campagnes, aura pris ou detruit un vaisssau ennemi 
de force superieure a la sienne, sera, de droit, a dater 
du jour de la prise, fait lieutenant de vaisseau. 

« S'il en a pris ou detruit deux de force superieure, 
il sera fait capitaine, il recevra la decoration militaire 
et prendra rang avec les autres capitaines de vaisseau, 
a dater de son grade de lieutenant. 

II sera constamment paye de ses appointements, soit 
qu'il continue a monter les corsaires, soit qu'il commande 
les vaisseaux de l'Etat. 

Note sur Varticle 23. 

II est necessaire que les 
facultes militaires, tantcor-
porelles que du genie, soient 
tenues dans une activite 
assez grande pour qu'elles 
ne puissent pas s'emousser 
dans l'inaction de la paix. 
II m'a paru mfeme neces
saire de prendre tous les 
moyens do les perfection-
ner. 

«Art 24. Pendant la paix, les contre-amiraux ne 
pourront &tre faits vice-amiraux sans avoir commande, 
au moins pendant douze mois, l'escadre devolutions 
des corvettes ; et les vice-amiraux ne pourront fetre faits 
amiraux sans l'avoir commandee au moins six mois dans 
leurs grades de vice-amiraux. 

Note sur Varticle 25. 

Les lieutenants de vais
seaux, de la maniere dont 
ils auront ete formes, se
ront tous des officiers de 
distinction et d'une trcs 
grande capacite, et ce n'est 
pas trop de leur donner les 
deux tiers des places va-
cantes de capitaines selon 
leur rang d'anciennete dans 
le grade de lieutenant. 

« Art. 23. Pendant 
paix, les lieutenants 

la 
de 

vaisseaux seront tenus de 
naviguer sur les corvettes 
ou autres vaisseaux de 
guerre au moins 8 mois 
sur 18, et le capitaine 
moins 6 mois sur 20. 

au 

« Art. 25. Les places de 
capitaines de vaisseaux se
ront donnees aux lieute
nants, deux tiers a l'ancien-
nete dans ce grade, et un 
tiers au choix du roi. 

« Le choix du roi ne pourra 
porter que sur ceux qui au
ront au moins deux ans 
de navigation dans leur 
grade. 

a Les rangs de capitaines 
entre eux seront regies par 
le rang qu'ils avaient dans 
leurs grades de lieutenants. 

Art. 26. Les contre-amiraux seront pris parmi les 
capitaines, moitie par anciennete, et moitie au choix 
du roi. 

« Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront 
au moins douze mois d'anciennete dans ce grade. 

« Art. 27. 
aux contre-amiraux, un quart 
quarts au choix du roi. 

« Art. 28. Les amiraux seront 
roi. 

!7. Les places de vice-amiraux seront donnees 
3-amiraux, un quart a l'anciennete et trois 

toujours au choix du 

Note sur Varticle 29. 

II peut se faire qu'un bon 
officier, ayant bien merite 
de la patrie, soit mal vu 
parmi les intrigants de cour, 
et consequemment retarde 
dans son avancement; il 
m'a paru utile d'avoir un 
moyen de faire rendre jus
tice, et de recompenser des 
militaires vertueux et dis-
tingues, dont l'avancement 
sera souvent utile et tou
jours n6cessaire a la chose 
publique. 

« Art. 29. Quand la re
connaissance publique ou 
l'estime generate du corps 
de la marine porteront a 
un avancement quelconque 
un officier, de quelquegrade 
que ce puisse etre, que le 
pouvoir executif aurait ue-
glig6 d'avancer, il pourra 
etre fait des petitions au 
Corps legislatif, qui, d'a-
pres des connaissances qu'il 
prendra du merite de l'offi-
cier, pourra manifester au 
roi le voeu de la nation, 
et le roi ne pourra se dis
penser d'y avoir egard.» 

Apribs avoir donne, selon le voeu de I'Assemblee, 
mon projetded6cret,j'avertis tous les bonscitoyens 
que si lous les grades d'offlciers qui formeront 
la premiere composition de la marine de l'Etat 
ne sont pas egalement distributes entre la marine 
militaire actuelle et la marine commergante, il 
est inutile d'entreprenclre l'organisation de la ma
rine de l'Etat, les anciens abus subsisteront; il y 
aura liberte et bonheur pour toutes les classes, 
excepts pour les navigateurs. 

J'aurai l'honneur de presenter a I'Assemblee 
le projet duplication, le seul qu'on doive lui 
presenter dans les circonstances actuelles, leseul 
qui assure la paix dans les ports, et qui donne 
l'esp6rance de la paix et du bonheur; llenserait 
temps. 

(L'Assemblee decrete ll'impression du discours 
et du projet de decret de M. llicard de Sealt.) 

M. de Gualbert (1). Messieurs, sans blamer 
les principes d'egalile qui doivent faire la base 
de ^organisation de la marine, je trouve que le 
plan du comite ne favorise pas assez les officiers 
de la marine royale. Le projet de decret que j'ai 
a vous presenter ne difffere d'ailleurs de celui de 
votre comite qu'en tr6s peude chose; levoici(2) : 

(1) Ce document n'est pas insere au Moniteur. 
(2) Avertissement. — Le comite de la marine ayant 

mis sous les yeux de I'Assemblee nationale, par la voie 
de l'impression, un nouveau projet de decret sur l'or-
ganisation de la marine fran^aise, apres avoir ete remis 
a la discussion, ainsi que l'avait ordonne I'Assemblee, en 
y adjoignant 6 nouveaux membres, et en y appelant 
des officiers de la marine, je me crois oblige de faire 
connaitre, par un precis succinct, quelle a ete la majo
rity dans ce comite, qui a determine le projet de decret 
qui lui est presente. Le comite a appele plusieurs offi
ciers de la marine, lorsque Ton a discute le plan en 
general; ils en ont tous combattu les bases principales, 
et ont ete unanimement opposes au projet qui est sou-
mis a notre decision. Lorsque l'on a discute le plan 
article par article, on a cesse des lors d'y appeler ces 
officiers de la marine. Comme membre de I'Assemblee 
nationale, par consequent ayant la faculte d'assister a 
la discussion dans le comite, j'ai cru de mon devoir d'y 
assister exactement, 25 ans d'experience m'ayant mis a 
meme d'acquerir quelques connaissances dans cette 
partie. 

Etant inscrit, comme suppleant, sur une liste impri-
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PROJET DE DEGRET. 

«II y aura une marine exclusivement militaire. 
« Article ler. Tous les citoyens quelconques, et 

particuli&rement ceux soumis a la conscription 
maritime, pourront etre admis dans la marine 
militaire, et parvenir a tous les grades, en rem-
plissant les conditions exigees pour I instruction. 

« Art. 2. Nul ne pourra etre embarqu6 comme 
mousse sur les batiments de 1 Etat que de 10 a 
16 ans. 

Novices. 

« Art. 3. Tous ceux qui commenceront k navi-
guer apr&s 16 ans, et n'auront pas satisfait a 
rexamen exige par l'article 14, seront novices. 

«• Art. 4. Ceux qui auront commence a navi-
guer en qualite de novices, pourront apr&s douze 
mois de navigation, etre admis a l'etat de mate-

l0t« Art. 5. Les matelots obtiendront, suivant le 
temps et la nature de leurs services, des augmen
tations de paye, et aceteffet lapaye des matelots 
sera graduee en plusieurs classes. 

« Art. 6. Aucun matelot ne pourra etre porte 
ct la haute paye sans avoir pass6 par les payes 
intermediaries. 

Officiers mariniers. 

« Art. 7. II y aura des officiers mariniers ayant 

mee des membres du comite de la marine, lors de la 
formation a Versailles, je reclamai, d'apres la demission 
de MM. de Vaudreuil et La Coudrais, de les remplacer ; 
je m'y crus d'autant plus autorise, qu'un des sup-

avait 
que 

JO  LU J  t - i  uu  u  uuv« . i v  f  — »  i  

pleants avait deja rem place un des membres, qui 
donne sa demission. L'on m'objecta qu'il fallait ? 

l'Assemblee decidat. Je m'adressai au President, qui la 
consulta; sa decision fut en faveur des suppliants. Le 
comite, d'apres cette decision, refusa encore d'accorder 
voix deliberative aux suppleants, objectant que MM. de 
Vaudreuil et La Coudrais n'avaient donne leur demission 
qu'au comite, et non a l'Assemblee : alors ils ecrivi-
rent au President de l'Assemblee pour rthterer leur 
demission, et reclamant l'admission dans le comite des 
deux membres suppleants, ainsi que 1'avait decide 
l'Assemblee. Apres la lecture de cette lettre, l'on passa, 
ainsi qu'il est d'usage, & l'ordre du jour. Le comite en 
a conclu, qu'ayant passe a l'ordre du jour, 1 Assemblee 
n'avait pas accepte la demission; en consequence, memo 
refus. II est a observer que MM. de Vaudreuil et La 
Coudrais n'etaient plus sur la liste imprimee de ce co
mite, et que, toutes les fois que les membres de ce 
comite ont ete convoques, ils ne l'ont point ete. Jedois 
instruire d'un motif qui est essentiel a connaitre dans 
une deliberation importante, qui etait celle de 1 admis
sion au premier grade de la marine au concours: ma 
voix aurait fait admettre le concours. Les voix se 
trouvant alors partagees, l'on remit a une autre seance 
cette deliberation, qui a passe d'une seule voix; et dans 
le nombre des volants il y en avait qui n avaient pas 
assiste a la discussion, et qui n'avaient pas paru six 
fois au comite depuis qu'ils en etaient membres. Je puis 
assurer que les articles principaux n'ont presque tous 
ete adoptes que par la majorite d'une voix, et que tous 
les membres de ce comite qui ont des connaissances 
dans cette partie, ont ete de l'avis oppose. Le comite 
est compose de 24 membres, dont 2 seulement sont 
officiers de la marine; mais il n'y en a ordinairement 
que 1 ou 8 au plus aux deliberations. D'apres ces dif-
ferentes considerations, j'ai cru devoir faire imprimer 
un projet de decret, qui ne differe de celui du comite 
ciu'en ce qu'il y existe une marine exclusivement mili
taire, oil tousles citoyens seront admis au concours, 
une tres grande partie des articles du comite y ayant 
ete conserves en entier. [Note cle I opinaut.) 

autoritS sur les matelots; ils seront divises en 
plusieurs classes. Ge grade ne sera accorde qu'aux 
matelots ou ouvriers matelots parvenus a la plus 
haute paye, et seulement lorsqu'ils auront les qua-
lites necessaires pour en bien remplir les fonc-
tions. „ . 

« Art. 8. On ne pourra etre fait officier marinier 
de manoeuvre sans avoir ele employe pendant 
une annee de navigation en quality de gabier. 

« Art. 9. Toutes les augmentations de solde et 
avancements en grade, pour les gens de T6qui-
page, seront faits pour chaque vaisseau par son 
commandant, qui se conformera aux regies eta-
blies k cet egard. . . 

« Art. 10. On ne pourra etre fait capitaine de 
batiment du commerce, qu'apres Tage de 24 ans, 
lorsqu'on aura soixante-douze mois de navigation, 
dont douze mois sur les batiments de mat, et 
douze mois de cabotage sur les cotes de France et 
apr6s avoir subi un examen public. 

Pilotes cdtiers. 

« Art. 11. Nul ne pourra commander un petit 
cabotage qu'il n'aie le temps de navigation, et 
satisfait a 1'examen qui sera prescrit. Ces maitres 
seront employes au moins comme timoniers. 

« Art. 12. Nul ne sera embarque comme pilote 
cdtier s'il n'a commande au moins trois ans en 
qualite de mattre au petit cabotage et satisfait a 
I'examen qui sera prescrit. 

Maitres entretenus. 

« Art. 13. Les officiers mariniers parvenus, par 
leurs services, au premier grade de leur classe, 
pourront 6tre constamment entretenus, et le 
nombre des entretenus sera determine d apres 
les besoins des ports. Les deux tiers des places 
des maitres entretenus, vacantes dans chaque 
departement, seront donne3 & l'anciennete, et 
1'autre tiers au choix du roi; l'anciennete des 
maitres ne sera evaluee que par le temps de na
vigation fait sur les batiments de l'Etat avec le 
grade, et en remplissant les fonctions de premier 
maitre. 

« Art. 14. Les maitres entretenus de manceuvre, 
de canonnageetde pilotage deviendront officiers, 
conformement aux regies ci-apres enoncees, en
core qu'ils eussent passe l'age auquel _ 1 admis
sion aux differents grades pourrait avoir lieu. 

Ecoles publiques. 

« Art. 15. II y aura des ecoles entretenues aux 
frais de l'Etat, dans les trois ports, pour I ins
truction des aspirants et des citoyens qui se des-
tinent a la marine militaire; il sera aussi etabli 
des ecoles gratuites de navigation dans les prin-
cipales villes maritimes. Ces differentes ecoles 
seront determinSes par un reglement a cet eliet. 

Aspirants. 

« Art. 16. Tous les citoyens pourront se pre
senter pour etre admis aspirants de la marine; 
mais ils ne pourront l'etre qu'apr^s 14 ans dage 
accomplis, et au concours d'apres un examen 
public sur l'arithmetique, la geometrie, les ele
ments de la navigation et de la mecanique. il y 
aura a cet effet une epoque determinee chaque 
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annEe par Ie ministre de la marine, laquelle sera 
annoncee deux mois d'avance dans les papiers 
publics, en y d^signant l'epoque des concours 
dans chacun des trois ports. 

« II sera arm6 tous les ans dans les trois ports, 
Brest, Toulon et Rochefort, pendant sept mois de 
l'annee, des corvettes pourl'instruction des aspi
rants. 

« Art. 17. Les aspirants seront divises en trois 
classes; la totality en sera limitee, mais les diffe-
rentes classes ne le seront pas. La troisi£me 
sera compost de ceux qui auront ete admis 
aspirants au concours, et seront embarques au 
moins pendant six mois sur les corvettes, oil ils 
seront instruits sur les differentes parties, et y 
exerceront toutes les fonctions de matelols, ti-
moniers, gabiers, canonniers. 

« La seconde sera composee de ceux qui, ayant 
ete embarques six mois sur les corvettes des
truction, auront ete reconnus,d'apr6s unexamen, 
y avoir acquis del'instruction dans les differentes 
parties; ils pourront alorsetre embarques sur les 
batiments de l'Etat, armes au long cours; ils y 
feront le service de quartier-maitre, et passeront 
successivement k tous les grades d'officiers mari-
niers, celui de maitre et second maitre, excepte 
quand le capitaine les jugera capables de passer 
de l'un a l'autre. 

« La premiere sera composee de ceux qui, 
ayant deux ans et demi de navigation sur les 
vaisseaux de l'Etat, y compris les six mois sur 
les corvettes d'instruction, et aprfcs avoir satis-
fait a un examen sur la theorie et la pratique 
de l'art maritime, suivant ce qui sera prescrit 
seront attaches pendant leurs sejours dans les 
ports, aux differents details. 

« Art. 18. Les aspirants de la premiere classe 
prendront rang apr&s les premiers maitres; les 
aspirants de la premiere et seconde classe au
ront des Emoluments fixes, tant a la mer que 
dans les ports; ceux de la premiere classe seront 
plus forts que ceux de la seconde. 

Officiers de la marine. 

« Art. 19. Les grades d'officiers de la marine 
seront ceux d'enseignes, lieutenants, capitaines 
de vaisseaux, et les grades d'officiers generaux. 
On ne pourra etre fait enseigne avant l'age de 
dix-Deuf ans. 

« Art. 20. Le grade d'enseigne sera le dernier 
grade d'officier de la marine. 

« Art. 21. Les aspirants de la premiere classe 
seront faits enseignes aprfcs quatre ans de naviga
tion sur les batiments de l'Etat, au concours, 
dapres un examen sur la theorie et la pratique. 
Celui sur la pratique sera fait dans une escadre 
revolution, s'il y en a; au defaut de quoi il sera 
fait sur les corvettes d'instruction ou en pre
sence des commissaires pris dans les differents 
grades; ils ex6cuteront les differentes manoeu
vres qu'ils leur prescriront, ainsi que cela sera 
designe dans un rSglement a cet effet. 

« Ceux qui, apres avoir fait les quatre ann<§es 
de navigation, se trouveraient a la mer, tant dans 
llnae qu'a l'Amerique, etc., pourront subir, dans 
les formes prescrites, rexamen de pratique; s'iis 
y satisfaisaient, le commandant del'escadre serait 
aulorise a leur donner un brevet provisoire d'en
seigne, dont ils exerceraient les fonctions et au-
raient les Emoluments. A leur retour dans les 
ports, ils subiront l'examen de theorie : apr£s y 
avoir satisfait, leur brevet provisoire serait con
firms de la date oCi ils l'auraient obtenu. 

< Art. 22. Tous les capitaines et lieutenants 
des batiments de commerce, qui voudront 6tre 
admis dans la marine militaire, concourrontaux 
places d'enseignes avec les aspirants de la pre
miere classe; seront tenus les capitaines d'avoir 
commande des batiments de commerce, et d'avoir 
fait dix-huit mois de navigation sur les b&timents 
de l'Etat; les lieutenants, soixante-douzemois de 
navigation sur les b&timents du commerce, et 
dix-huit sur les batiments de l'Etat. Le temps en 
sus de dix-huit mois de navigation sur les bati
ments de l'Etat, leur compterait deux mois pour 
trois de navigation sur les batiments de com
merce. 

« Art. 23. Le rang des aspirants, capitaines et 
lieutenants des b&timents de commerce, faits 
enseignes, sera fixe indistinctement entre eux, 
d'apres leur degre d'instruction. Ils seront entre-
tenus, et enticement et perp6tuellement vou6s 
au service de l'Etat. 

« Art. 24. II sera attribue aux maitres entre-
tenus un certain nombre de places d'enseignes, 
auxquelles ils pourront etre promus sans con
cours; ils exerceront neanmoins les fonctions 
respectives auxquelles ils etaient attaches, pren
dront rang parmi les enseignes, de la date de 
leur brevet, et pourront avoir des appointements 
plus considerables que ceux affectes a cette place. 

« Art. 25. Tous les enseignes parviendront au 
grade de lieutenant par rang d'anciennete, qui 
sera le grade immediatement au-dessus de celui 
d'enseigne. 

Capitaines de vaisseau. 

Art. 26. Les capitaines de vaisseau seront 
pris parmi tous les lieutenants, de la maniere 
suivante : une moitie de ce remplacement se 
fera en suivant le rang d'anciennete, et l'autre 
moitie au choix du roi, sans egard a l'age. Ge 
choix ne pourra porter que sur ceux qui auront 
au moins deux ans de navigation; dans ce grade, 
l'anciennete ne sera plus un titre pour les lieu
tenants ages de cinquante ans. 

« Art 27. Les capitaines de vaisseau pren
dront rang entre eux de la date de leur brevet. 
Les officiers faits capitaines de vaisseaux dans 
la meme promotion, conserveront entre eux le 
rang qu'ils avaient Jorsqu'ils etaient lieutenants. 

Officiers gSnSraux. 

« Art. 28. Les officiers generaux seront di
vises en trois grades, les amiraux, vice-ami-
raux, et contre-amiraux. 

« Art. 29. Les contre-amiraux seront pris 
parmi les capitaines, un tiers par anciennete, 
deux tiers au choix du roi. Ge choix ne pourra 
porter que sur ceux des capitaines qui auront au 
moins 2 ans de navigation dans ce grade. 

« Art. 30. Les contre-amiraux parviendront au 
grade de vice-amiral par rang d'anciennete. 

« Art. 31. Les amiraux pourront etre pris 
parmi les vice-amiraux etles contre-amiraux, et 
toujours au choix du roi. 

« Art. 32. Les officiers commandant en temps 
de guerre les escadres dans les mers d'Ame-
rique et des Indes seront autorises par le roi a 
recompenser, par des avancements conformes 
aux regies precedentes, et en nombre deter
mine, les officiers qui l'auront merite. Les offi
ciers ainsi avanc6s jouiront provisoirement du 
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grade qu'ils auront obtenu, et de ses appointe-
tements, mais ils ne poarront le conserver qu'au-
tant qu'ils auront ete confirmes par le roi; ces 
avancements seront comptes parmi ceux laisses 
au choix du roi. 

«' Art. 33. Les remplacements par ordre d'an-
ciennete, dans les diff6rents grades, marcheront 
avant ceux par choix, et auront lieu a mesure 
que les places viendront k vaquer et au plus 
tard 2 mois apr&s la connaissance de la vacance. 

Nomination aux commandements. 

« Art. 34. Le comman dement des armOes 
navales et escadres, composees de 9 vaisseaux 
de ligne au moins, ne pourra etre confie qu'a 
des amiraux, vice-amiraux, contre-amiraux, mais 
indistinctement entre eux. 

«' Art. 35. Le commandement des divisions 
sera confie aux contre-amiraux et capitaines 
indistinctement, et celui des vaisseaux de ligne 
armes en guerre, et des fregates portant du 18, 
& des capitaines. 

« Art. 36. Les commandants des fregates por
tant du 12 seront pris indistinctement, soit parmi 
les capitaines, soit parmi les lieutenants. 

•< Art. 37. Les commandants pour les autres 
batiments, comme corvettes, avisos, flutes, ga-
barres, lougres et autres batiments a i'Etat, seront 
pris indistinctement soit parmi les lieutenants, 
soit parmi les enseignes, pourvu que les en-
seignes aient 2 ans de navigation dans ce grade. 

>< Art. 38. Le roi nommera aux commande
ments, et il pourra les 6ter par un ordre simple, 
quoiqu'il n'y ait pas d'accusation. 

« Art. 39. Les commandants des armees na
vales et escadres, pendant le cours de leurs 
campagnes, exerceront le droit donne au roi par 
l'article precedent. » 

M. de VaudreuII. Pour avoir une marine 
bien organise, et en etat de se faire respecter, 
il faut avoir beaucoup de vaisseaux, un nombre 
suffisant de matelots soumis a une discipline 
s6v£re pour les armes, d'habiles chefs pour les 
commander, et de bons officiers pour seconder 
ces chefs. Vous avez assez de vaisseaux en etat 
de commencer la guerre si on vous la declarait, 
et vous pourriez en moins d'un an en aug-
menter le nombre suffisamment pour qu'en vous 
joignant avec vos allies, vous puissiez faire la loi 
a vos ennemis. Le nombre de vos matelots est 
plus considerable qu'il ne l'etait avant la derniere 
guerre; mais il ne l'est pas a beaucoups pres 
autant qu'il serait a desirer qu'il le fut. Ge n'est 
qu'en etendant votre commerce, el en augmen-
tant vos peches que vous pourrez former des 
matelots. Vous avez pour commander vos vais
seaux les officiers de l'Europe les plus instruits, 
et qui ont donne des preuves de leur valeur. 

Devez-vous en temps de paix en entretenir un 
grand nombre, afin qu'en y joignant, lorsque la 
guerre se declare, les el&ves qui auront 3 ans de 
navigation, et se trouveront en etat de subir les 
examens presents pour 6tre avances, vous puis
siez armer tous vos vaisseaux ? Ou devez-vous 
avoir recours ctla marine commergante pour vous 
fournir des capitaines de navire, auxquels on don-
nerait un grade dans la marine militaire, soit a 
demeure, soit seulement pour le temps de la 
guerre? G'est ce qu'il faut soumettre a la dis
cussion. 

Messieurs, ce n'est pas seulement pour ce mo-
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ment-ci que vous voulez organiser la marine; il 
faut qu'elle soit toujours dans un etat respec
table. 11 ne vous suffirait pas d'avoir des vais
seaux et des matelots pour les armees, si vous 
ne preniez les moyens d'avoir toujours des offi
ciers en Stat de faire respecter votre pavilion; 
ce n'est qu'en formant une p6piniere d'officiers 
que vous pouvez vous en assurer. 

Je suis d'avis que vous ayez dans vos 3 prin-
cipaux ports une compagnie d'aspirants ou d 'e-
leves, la denomination importe peu; celle d'e-
I6ves me parait plus propre a adopter. Un 
commandant, 3 lieutenants ou enseignes de vais
seaux suffiraient pour les surveiller. II leur fau-
drait 3 professeurs de mathematiques, dont au 
moins un serait en etat de donner des cours 
d'astronoraie et de physique; un mattre de 
langue anglaise et un de dessin. II faudrait au-
toriser le commandant de chaque compagnie de 
renvoyer a leurs parents les el&ves dont les 
moeurs et les mauvaises inclinations n'auraient 
pu etre corrigGes par les punitions qu'on leur 
aurait infligees. L'on ne peut avoir trop d'atten-
tion a renvoyer des corps les jeunes gens vicieux. 
II coovient de continuer d'armer tous les ans 
dans les ports de Toulon, de Brest et deRochefort 
une corvette pour l'instruction des Aleves; e'est 
une excellente ecole. 

Ge n'est pas tout, Messieurs, d'avoir pourvu a 
l'instruction des jeunes officiers, il faut encore 
leur fournir les moyens de se perfectionner en 
les faisant souvent aller a la mer et en armant 
tous les ans des escadres devolution. 

II conviendrait done, en temps de paix, de 
doubler le nombre des officiers subalternes sur 
tous les b&timents que Ton arme. Par ce moyen 
vous pourriez toujours avoir a la mer environ 
500 officiers. Si la totality des officiers elait de 
1,500, un tiers resterait dans les departements, 
et l'autre tiers irait se reposer chez eux des fa
tigues de la mer. 

J'insiste beaucoup pour qu'il y ait en temps 
de paix un tiers d'officiers dans les departements. 
Quoiqu'on ne s'y instruise pas autant qu'a la mer, 
on s'y entretient continuellement du metier : on 
se rend plus familier, et on s'y attache, au lieu 
que ceux qui restent longtemps absents s'en 
dggolltent, et n'y perserverent pas : j'en ai sou-
vent vu la preuve. Je vous demanderai, Mes
sieurs, la parole sur les difFerents articles du 
decret que votre comite vous propose, et qui ne 
me paraissent pas devoir Stre adoptes. 

(La suite de la discussion est renvoyee a la 
seance de demain.) 

Un membre du comite $ alienation propose la 
vente de biens nationaux a diverses municipality 
dans les termes ci-apr6s : 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport qui 
lui a 6te fait, par soa comite de Paltenation des 
domaines nationaux, des soumissions faites sui-
vant les formes prescrites, declare vendre les 
biens nationaux dont 1'etat est annexe aux pro-
ces-verbaux respectifs des evaluations ou estima
tions desdits biens, aux charges, clauses et con
ditions poriees par le decret du 14 mai 1790, 
et pour les sommes ci-apres, payables de la ma-
niere determinee par le m6me decret, savoir : 

Dipartement des Hautes-Pyrdnies. 

A la municipalile de 
Lesignan 15,704 1. 12 s. 10 d. 
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Departement de I'Oise. 

A la municipality de 
Bouveresse 

A celle de Breteuil. 
A celle de Reil — 

12,711 1. 12 s. 
8,904 7 

19,781 2 

Departement de la Haute-Marne. 

Departement de VOise. 

A la municipalite de 
Saint-Maur 113,690 

Departement du Gers. 

13 

A la municipalite de 
Barran 116,682 11 

Departement des Deux-S&vres. 

A la municipalite de 
Niort 2,445,970 1 

Departement du Cantal. 

A la municipalite de 
Devic 190,848 12 

Departement de Vlsbre. 

3,136,526 15 

14 
18 

Ala municipalite de 
Grenoble 

A celle de Saint-Mar-
tin-de-Misere 38,586 

A celle de le Touvel. 118,941 
A celle de i'Affrey. 3,638 
A celle de Villar-

bourd-Lancy 16,100 6 
A celle de Morelet. 756 16 
A celle du Gheylas. 16,568 14 
A celle de Goncelin 7,668 1 
A celle d'Avallon et 

Villard 44,144 » 
A celle de Saint-

Maximin-en-Grignan.. 18,497 » 
A celle de Paquiers 

et la Gluse 38,604 10 
A celle d'Entraigues 3,625 17 
A celle de la Motte-

Saint-Martiu 15,222 19 
A celle de Valbon-

nais 27,544 9 

Departement de RhOne-et-Loire. 

Ala municipalite de 
Orlienas 1,800 » 

A celle deSaint-Cyr 26,450 6 
A celle d'Ampuis.. 29,582 7 
A celle de Sainte-

Colombe 66,362 5 
A celle d'Arbresles. 8,192 10 

d. 

Ala municipalite de 
Palaiseuses-Quaque-

4,385 ray 4,385 9 8 
A celle de Mezi&res. 19,801 11 )) 

A celle d'Ironville.. 25,440 8 8 
A celle de Bouzan-

25,440 

court 3,169 5 » 
A celle de Saint-Ur-

3,169 

bain 50,041 19 4 

10 

10 

4 
)) 
6 

A celle de Meyes... 14,660 1. » s. »d. 
A celle de Fleurieu. 15,112 10 n 

A celle de Nicelles. 3,624 11 » 

A celle de Limonest 39,820 4 )> 

A celle de Dammar-
39,820 

tin 1,380 8 » 

A celle de Saint-Ger-
1,380 

main-au-Mont-d'Or... 23,166 10 » 

A celle de Guris... 2,409 >, 

A celle de Roche-
taillee 61. 066 10 » 

A celle de Couson.. 4,884 » » 

A celle de Saint-Ro-
4,884 

main 15,018 » » 

A celle de Sivrieux-
15,018 

d'Aseigues 18,204 9 » 

A celle du Cher 8,627 14 » 
A celle de Saint-An-

dre-le-Chateau 48,695 6 8 
A celle de Soucieux 8,534 )) 

A celle de Gharly . 50,391 » )) 

A celle de Vernai-
50,391 

son 19,569 0 » 
A celle de Marcilly-

19,569 

dAzergues 9,143 4 » 

A celle de Saint-Ju-
9,143 

lien 5,150 » » 

A celle de Benne-
3,505 » » 

A celle de Saint-Ge-
3,505 

net-l'Argentier 6,543 )) » 

A celle de Grezen-
6,543 

le-Marche 9,272 2 )) 

A celle de Saint -
9,272 

Etienne de I'Oise— 16,562 14 » 

A celle de la Cha-
16,562 

pelle-en-Vaudragon. 8,562 8 1 
A celle de Saint-

Bel 48,323 16 )) 

A celle de Quin-
48,323 

cieux 19,781 4 0 
A celle de Foulan-

19,781 

ces 18,986 » I 
A celle de Lentilly 91,532 3 » 

A celle de Mornan. 5,756 17 
A celle de Saint-

5,756 

Jean-de-Toustas 15,527 » » 

A celle d'Ecuilly.. 37,659 12 )> 

A celle de Ghapo-
37,659 

nost 27,918 10 » 
A celle de Hauteri-

27,918 

yoire 101,950 n » 

A celle de Gon-
101,950 

drieux 101,950 » 

A celle de la Rajas-
101,950 

se 36,442 5 y> 

A celle de Saint-
36,442 

Symphorien 84,666 14 » 
A celle de Gbasselay 51,947 5 » 

Departement duNord. 

A la municipalite de 
Trois-Villes 39,104 » » 

A celle de Noyel-
39,104 

sur-Piscau 10,144 4 J) 
A celle de Valen

10,144 

ciennes 123,111 5 I 
A celle de Mitlo-

123,111 

fosse 14,256 1 » 

A celle de Saint-
14,256 

Am and 376,613 4 7 
A celle de Ribbe-

376,613 

court 125,871 W » 
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A celle de Villiers-

Plouich,etc 299,894 1. 18 s. 4 d. 

10 

Departement du Pas-de-Calais. 

Alamunicipalitede 
Allouener 42,909 » 

A celle deGochyus-
tou 9,022 7 

Departement des Ardennes. 

Alamunicipalitede 
Sommauthe 26,092 » » 

Departement de la Meuse. 

A la municipality de 
Thiaucourt 343,627 10 » 

A celle de Saint-
Mihiel 446,676 16 

Departement de la Meurthe. 

A lamunicipalitede 
Vic 999,322 7 2 

Departement du Tarn. 

Alamunicipalitede 
Bernac 45,403 .. .» 

A celle de Peyrolles 20,665 » » 
A celle de Tecou.. 30,387 » » 
A celle de la Pelli-

sarie 7,227 

Departement de VH6rault. 

Ala municipality de 
Puimisson 5,385 16 » 

Ddpartement de la Haute-Garonne. 

Alamunicipalitede 
Toulouse 788,718 15 

AcelledeMont&che 420,416 7 » 

Departement de la Creuse. 

Alamunicipalitede 
Felletin 11,736 

A celle Saint-Yaurie 20,123 8 » 

Departement de VAllier. 

A lamunicipalitede 
Saint-Pourgain...... 244,496 8 » 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long detaiile 
dans les decrets de vente et etats d'estimations 
respectifs annexes a la minute du proc&s-verbal 
de ce jour. » 

M. le President indique l'ordre du jour de 
la seance de demain matin et 16ve la seance & 
trois heures. 

PREMIERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 13 AVRIL 1791. 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES POUR 
L'ANNEE 1791, par M. P.-F. Aubry-du-
Bochet, depute du departement de VAisne. — 
(Imprimee par ordrede l'Assemblee nationale.) 

Messieurs, l'Assemblee nationale en fixant d'un 
cdte le maximum de la contribution fonciere au 
sixieme du revenu net, et de 1'autre la masse de 
la meme contribution a 240 millions, vous avez 
a jamais prejuge que le revenu net foncier ne 
pouvait etre moindre de 1,440 millions en France. 

Le sol pour livre de cette contribution, que 
vous avez decr^tee en vue de dedommager ceux 
quijseront surtaxes, suppose que, dansle travail 
de la repartition, il est possible que le revenu 
net foncier presente en apparence un moindre 
produit de 72 millions; mais ces 72 millions, 
quoique destines a des decharges et a des mode
rations, ne peuvent diminuer en rien cette 
masse de revenu net de 1,440 millions, parce 
que, par la meme raison que l'Assemblee a eva-
lu6 a 72 millions le trop impose, on peut eva-
luer a la m£me somme le moins impost, d'oii 
il resulte compensation. Quanta moi, j'61evedepuis 
1,500 jusqu'a 1,600 millions le revenu net des 
biens-fonds en France, comme je l'ai fait dans 
nos precedents discours, et cette evaluation est 
toujours Ja base de mon systeme. 

On va peut-6tre me dire qu'il est possible que 
le revenu net des biens-fonds ne s'6l&ve pas a 
beaucoup pres a cette somme de 1,440 millions, 
et que, si Ton s'en rapporte aux declarations qui 
se font en ce moment aux municipalites, nous 
ne devons pas compter sur plus de 1,200 millions. 
Mais a cela je reponds que cette evaluation n'est 
que le resultat d'un pevenu net, calculi d'aprSs 
l'ancien systeme; que ce n'est pas le revenu actuel 
que les circonstances de la Revolution ont pu 
diminuer qui doit nous arreter, mais celui que 
l'Assemblee nationale a pu elever par l'effet de 
ses decrets, aune somme d'au moins 1,440 mil
lions ; parce que, s'il etait vrai qu'il ne s'61evat 
pas aujourd'hui & cette somme, ce serait aux 
proprietaires a augmenter alors le prix de leurs 
denr6es jusqu'a concurrence de cette valeur, 
puisque la masse del'impdt, quand il sera rSparti, 
sera la veritable mesure du prix des denrees, ou, 
ce qui est la meme chose, du prix des loyers. 

Personne ne pouvant, ce me semble, me con-
tester ces verites, je vais alors presenter a l'As
semblee mes reflexions sur les moyens de pro-
ceder a la repartition des contributions qu'elle 
a decretees. 

Ces moyens sont peremptoires, d^3 que nous 
sommes parvenus a connaitre quel est veritable-
ment en France le revenu net des biens-fonds. 

Je terminerai mes reflexions par un tableau de 
repartition des contributions fonciere et mobilise 
entre les departements, aprSs avoir 6galement 
indique les moyens de repartir les masses d'im-
p6t de cliaque departement entre les districts et 
les municipalites. 

PRINCIPES GENERAUX. 

Ge n'est point un cadastre dans le sens qu'on 
donne & ce mot, la mesureet l'arpentage des terres 
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que je propose, c'est un mode de repartition jus-
tement et methodiquement combine sur des bases 
que j'ai dti poser d'abord. 

Ges bases portent sur trois v^rites constantes : 
l'etendue, la population et l'acquit des anciennes 
contributions. J'en ajoute une quatrieme, les rap
ports de richesse? des habitations combines avec 
la population des villes; car on congoit qu'il existe 
certainement une 6chelle de richesses, dont la 
mesure est le plus ou le moins de cette popula
tion. 

On distingue en France comme ailleurs trois 
ordres de richesse: la richesse fonciere, la richesse 
mobiliere et la richesse industrielle ou de com
merce. 

revalue a 3,200 millions ces trois parties de 
richesse, ou plutdt la richesse entierede la France; 
ie la divise en deux parties que je suppose egales; 
la premiere sous le titre de richesse fonciere, et 
la seconde sous le titre de richesse personnelle. 

Je fais supporter par le revenu net de la richesse 
fonciere la contribution fonciere et par le revenu 
net de la richesse personnelle la contribution 
mobilise, et je les designe sous le titre de 
contribution directe, parce que leur masse est 
determinee. 

Je cumule ensuite toutes les autres contribu
tions, et je les designe sous le titre de contribu
tion indirecte, parce que leur masse est indeter-
minee. 

Gela fait, je place entre les deux contributions 
directes et indirectes un terme moyen que j'ap-
pelle richesse d'habitationet mobiliere, et j'6value 
au quart environ de la richesse totale cette 
richesse d'habitation. 

D'apres ces premieres donnees, je suppose, 
comme l'Assercbiee l'a decr6te, une contribution 
fonciere de240 millions, ce qui revient au sixieme 
environ du revenu net foncier, et comme j'ai 
elev6 le produitnet de la richesse industrielle ou 
de commerce a la meme somme que celui de la 
richesse fonciere, il s'ensuit qu'en reunissant les 
produits des contributions indirectes d'enregis-
trement, timbre, patentes et traites, ils doivent 
s'elever, comme je pense qu'ils s'eleveront quand 
l'ordre sera retabli, a une somme egale a celle 
que doivent supporter les terres et autres biens-
fonds, et qu'alors cette richesse d'habitation et 
mobiliere se partage en deux parties, la premiere 
sous le titre d'habitation purement fonciere, et 
la seconde sous le titre d'habitation purement 
mobilise. 

La contribution mobiliere a ete fixSe ft 66 mil
lions, d'ou je conclus que la richesse d'habitation 
purement fonciere peutacquitter une contribution 
a peu pres semblable de 66 millions, puisqu'elle 
peut 6tre tixee au quart environ de la contribu
tion fonciere, et que la contribution fonciere a 
repartir sur les terres et autres biens-fonds peut 
s'eiever ft environ 174 millions. 

Tels sont, Messieurs, les principes gen^raux 
d'apres lesquels je vais proceder a la repartition 
des contributions fonciere et mobiliere entre les 
departements. 

Mais, pour en repartir les masses entre les dis
tricts et munieipalites, nousavons besoindecon-
naitre dans quelle proportion une habitation doit 
influer sur la richesse industrielle etdecommerce 
des citoyens des differentes villes et autres lieux 
de l'Empire, et pour ceia je pose de nouvelles 
bases, d'apres d'autres calculs que j'ai deja eu 
l'honneur de soumettrea l'Assemblee, quand j'ai 
voulu prouver, comme je crois l'avoir fait, que 
le droit de patentes produirait une somme de 
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52,200,000 livres, et non 12 millions, comme l'a-
vait d'abord annonce le comity de 1'imposition. 

Geci n'est point du toutetranger ft la question, 
puisque c'est par le meme moyen que l'on con-
naitra la masse de la contribution que chaque 
municipality et par suite chaque district devront 
supporter; avantage precaire dans la circons-
tance presente, car chacun pourra verifier mes 
calculs par l'application qu'il en fera dans les lieux 
qu'il connalt particulierement, et que je n'ai pu 
atteindre que par l'application des principes ge-
neraux. 

Je considfcre d'abord ce qu'est Paris au reste 
du royaume, en calculant combien d'individus 
acquitteront de droits de patentes dans la capitale, 
combien dans les villes au-dessus de 5,000 habi
tants, combien au-dessus de 6,000, combien au-
dessous de 1,000, et combien dans tous les lieux 
au-dessous de 1,000. 

J'observe ensuite qu'un meme ouvrier qui ga-
gne 5 sols dans la capitale n'en gagne que 4 
dans les villes de seconde classe, 3 dans la 
suivante, 2 dan3 la d*rni6re, et enfln 1 sol 
dans les simples munieipalites; et que comme 
les loyers diminuent dans une proportion d'un 
cinquieme comme le nombre des ouvriers, j'ai pu, 
en adoptant ces bases, calculer combien la ville 
de Paris et toutes les autres villes et lieux du 
royaume peuvent payer, et, par la, j'ai etabli des 
rapports vrais entre toutes les villes du royaume. 

Aussi est-ce d'apres ces calculs que je prouve 
que Paris est dans ses rapports commerciaux et 
industriels, comme il l'est dans beaucoup d'autres 
parties en mati&res de resultat, dans la propor
tion de deux treiziemes d'un tout, ou,ce qui est 
la meme chose que sur 13 deniers de contribu
tion Paris en acquitte 2. 

Les villes de seconde classe dont la population 
estevaluee ft 1 million, comme un Paris, ou2 de
niers. 

Les villes de troizieme classe dont la population 
est evaluee a 3 millions, comme deux Paris, ou 
4 deniers. 

Les villes de quatrieme classe dont la popula
tion est de 4 millions, comme un Paris et un 
quart ou 2 deniers et demi. 

Pour appuyer la verite de cette opinion, j'invoque 
une autorite bien respectable. 

Les impositions anciennes qui pesaient presque 
toutes d'une mani&re directe sur 1'industrie, et 
seulement d'une maniere indirecte sur les fonds, 
s'elevaient a 472 millions de francs de produit net, 
et Paris en acquittait, suivant M. Necker, envi
ron 75 millions qui sont, a peu de chose pres, les 
2 treiziemes de 172 millions de francs: done la 
capitale est toujours a la France entiere dans 
cette proportion d'environ les 2 treiziemes d'un 
tout. 

J'ai plus etendu encore, Messieurs, mes combi-
naisons de calculs; mais, attendu qu'elles tiennent 
plus particulierement a la repartition des contri
butions entre les departements, je les presente 
sous ce titre: 

Bases particulidres de la repartition. 

La population de la France est de 24 ft 25 mil
lions d'ftmes. 

Ont peut supposer une habitation par 4 indi-
vidus et par consequent 6 millions et plus d'ha-
bitations ou feux. 

La France contient environ 26,000 lieues 
carrees, 1,000 lieues carrees 5,207 millions 1/2 
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de toise, et les 26,000 lieues carries, 135 millions 
400 milliers, faisant chaque millier de toises 
un arpent au neuvieme, mesure de Paris. 

Pour faire evanouir les fractions, je calcule la 
lieuecarree a seulement 5,000 arpents del,000 toi
ses chacun, et cela reduit les 26,000 lieues carrees 
a 130 millions et plus d'arpents, en ce non com-
pris 2,300,000 arpents sur lesquels sont edifiees 
les 6 millions et plus d'habitations, de manure 
qu'il n'y a reellement de neglige qu'environ 2 rail-
lions 600,000 a 700,000 arpents; encore les peut-
on considerer comme terres vaines, vagues ou 
landes; et dans ce cas j'atteinl completement le 
nombre d'arpents qu'il v a reellement en France. 

La contribution fonciere d'habitation des ci-
toyens proprietaires est evaluee a 66 millions, 
compris 6 a 7 millions environ de contribution 
fonciere des heritages sur lesquels sont edifices 
les habitations de la capitale; et la contribution 
mobilise, non compris lesmemes 6 a 7 millions, 
a la meme sornme de 66 millions; cela fait 10 li
vres par habitation fonci6re et 11 livres par habi
tation mobiliere. 

La contribution fonciere de3 terres et autres 
heritages s'el6ve a 174 millions de francs, ce qui 
revient & environ 26 ou 27 sols I'arpent. Gepen-
dant j'elfeve chaque arpent a 30 sols, tant pour 
faire evanouir les fractions, que parce qu'il faut 
deduire un certain nombre d'arpents en chemins, 
rivieres, rochers, ou autre chose de nulle va-
leur. 

De ces evaluations il r^sulte que la contribution 
fonciere d'habitation est d'un peu plus d'un quart 
comme je I'ai dit des contributions foncieres, et 
que les autres heritages en supportent un peu 
moins des trois autres quarts, et qu'en combi-
nant, sous tous leurs rapports, les oases que je 
viens d'etablir, il est facile de proceder entre les 
departements a la repartition des 66 millions de 
francs de contribution mobilise et des 240 mil
lions de francs de contribution fonciere que vous 
avez decretes, et c'est, Messieurs, d'apres ces bases 
que j'ai dress£ le tableau de cette repartition. 

II n'est pas n6cessaire, je pense, de vous en 
donner lecture en ce momeut, il suffit que vous 
sachiez qu'il existe. Ce qu'il importe veritable-
ment de connaitre, ce sont les moyens de repartir 
entre les districts et municipality les contribu
tions de chaque d^partement. Ces moyens sont 
simples et toujours determines par les principes 
genSraux que j'ai pos£s, dont ils ne sont qu'une 
suite necessaire. Au surplus vous allez en juger. 

Paris, etant dans la proportion des deux trei-
ziemes de la richesse de la France, doit supporter 
les deux treiziemes de la contribution d'habita
tion fonciere et d'habitation mobiliere. 

Le treizieme de 60 a 66 millions est de 5 mil
lions, par consequent chacune de ces deux con
tributions est d'environ 10 millions, en ce non 
compris 6 a 7 millions a quoi s'elfevera la contri
bution fonciere des heritages situes dans l'enceinte 
des murs de la capitale, et qu'il faut ajouter aux 
10 millions de contribution d'habitation, de ma-
Di&re que la contribution totale, tant fonciere 
que d'habitation, s'eteve a 16 ou 17 millions. 

On peut compter a Paris 150,000 habitations. 
Or, chaque habitation doit acquitter une contribu
tion fonciere d'habitation de 66 & 67 livres et une 
contribution purement fonciere de 40 livres envi
ron, et seulement une contribution mobiliere de 
72 a 75 livres par habitation, attendu que les-

40 livres de contribution purement fonciere ne 
peuvent influer sur la contribution mobiliere. 

La contribution d'habitation tant fonciere que 
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mobiliere etant ainsi connue a Paris, celles des 
autres villes le sont egalement, d'apres les bases 
que j'ai posees precedemment. 

Suivant ces bases: 
Les villes de seconde classe, dont la popula

tion est de 1 million et la richesse comme un 
Paris presentent cette proportion: 

250,000 habitations doivent payer 10 millions de 
contribution fonciere d'habitation et 11 millions 
de contribution mobiliere; par consequent chaque 
habitation doit acquitter une contribution fon
ciere d'habitation d'environ 40 livres, et une 
contribution mobiliere d'environ 44 livres; 

Les villes de troisifcme classe, dont la popula
tion est de 3 millions et la richesse comme deux 
Paris; 

750,000 habitations doivent 20 millions de con
tribution fonciere d'habitation et 22 millions de 
contribution mobilise; par cons6qnent chaque 
habitation doit acquitter une contribution fon
ciere de 24 livres et une contribution mobilise 
de 26 1. 8 s; 

Les villes de quatrieme classe, dont la popula
tion est de 4 millions et la richesse comme un 
Paris et un quart; 

Un million d'habitations doit 12,500,000 livres 
de contribution fonciere, et 13,750,000 livres de 
contribution mobilise; par consequent chaque 
habitation doit acquitter uue contribution fon
ciere de 12 1. 10 s. et une contribution mobiliere 
de 13 1. 15 s; 

Enfin les villages ou lieux de la cinquieme et 
derniere classe, dont la population estde 15 mil
lions, et les richesses comme un Paris et un 
quart. 

3,750,000 habitations doivent 12,500,000 livres 
de contribution fonciere, et 13,750,000 livres de 
contribution mobilise; par consequent chaque 
habitation doit acquitter une contribution mobi
lise d'un peu moins de 3 1. 10 s. 5 d. 

Je n'en dirai pas davantage sur la contribution 
fonciere d'habitation et sur la contribution mobi
liere determinee par 1'habitation ou le produit 
des loyers de maison ; mais ce rapport entre les 
deux richesses d'habitation fonciere et mobiliere 
ne suflit pas pour la repartition que nous avons 
a faire entre les districts et municipalites, il faut 
connaitre egalement quels sont les rapports entre 
cette meme richesse d'habitation, celle des fonds 
sur lesquels les habitations sont edifiees, et celle 
des terres et autres biens-fonds, faisant cette der
niere richesse le complement de la richesse fon
ciere dont vous avez 61eve la contribution a 
240 millions. 

Ici c'est l'Assemblee elle-meme qui nous four-
nit, dans son decret sur la contribution mobilise 
pour 1791, un moyen de connaitre le rapport 
entre la richesse d'habitation, celle des fonds des 
memes habitations, et celle des terres et autres 
biens-fonds. 

Suivant l'article 18 du titre II de la contribu
tion mobiliere pour 1791, l'Assemblee a decrete 
18 classes particuli6res de loyer de maison, dans 
la vue de determiner la richesse particuiiere de 
chaque citoyen, d'apres le prix de son loyer. 

Le prix du loyer au-dessous de 100 livres sup
pose un revenu double du loyer. 

Ceux de 100 livres jusqu'a 500 livres, un revenu 
triple; 

Ceux de 500 livres jusqu'a 1,000 livres, un re
venu quadruple; 

Ceux de 1,000 livres jusqu'a 1,500 livres, un 
revenu de 5 fois le loyer. 

Ceux de 1,500 livres jusqu'a 4,000 livres, tou-
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jours une demi fois plus par chaque somme de 
500 livres, de maniere que de 4 a 5,000 livres le 
revenu est 8 fois le prix du loyer. 

Et enfia ceux depuis cette somme jusqua 
12,000 livres et au-dessus egalement, une demi-
foi's plus par chaque somme de 1,000 livres, en 
sorte que depuis 12,000 livres et au-dessus, le 
revenu presume du citoyen est de 12foisetdemi 
le prix de son loyer. 

En ceci, Messieurs, il est a remarquer que je 
suis les donnees de votre comite, et que parfai-
tement d'accord avec lui en operant confusement, 
et d'apres ses bases comme d'apres les miennes, 
nous nous verifions ainsi l'un par 1'autre, et 
prouvons par la la justesse de nos calculs res-
pectifs. , , . u *• 

J'ai dit que le prix commun de la contribution 
fonciere d'habitation etait, dans la capitale, de 
66 a 67 livres chaque habitation. 

Dans les villes de seconde classe, de 40 livres. 
Dans les villes de troisieme classe, de 24 livres. 
Dans les villes de quatrieme classe, de 12 1. 

10 s* 
Et dans les autres lieux de la France, d'un peu 

moins de 3 1. 10 s. 5 d. 
Mais cette mesure ne suffit pas, il y a trop de 

distance des villes d'une classe aux villes de la 
classe voisine, il est indispensable de les atteindre 
toutes d'une maniere plus directe, et la chose est 
faciie. 

Pour cela, Messieurs, j'adopte cette 6chelle de 
votre comite, que vous avez decretee, et voici 
comment: 

J'admets 3 classes de muoicipalites de villages, 
4 de municipalites des villes de la quatrieme 
classe, 5 de municipalites des villes de la troi-
siSme classe, 5 de muoicipalites des villes de la 
seconde classe, et la capitale sous le titre de pre
miere classe. . . 

Je poursuis encore un instant mes combinai-
sons, et ce que je veux dire est absolument deci-
sif pour la solution d'un problSme dont la decou-
verte est infiniment preeieuse. 

Quand le prix commun de l'arpent de terre ou 
heritage quelconque est a 30 sols, le prix com
mun particulier de l'arpent 6difi6, ou propre, ou 
destine a etre edifie, par cela seul qu'il se trouve 
dans le cercle de l'habitation, vaut et doit valoir 
3 livres dans les municipalites de village, 6 livres 
dans les villes de quatrieme classe, 9 livres dans 
celles de troisieme classe, 12 livres dans celles de 
seconde classe, et 36 livres dans la capitale. D'un 
autre cdte on peut compter par arpent 1 &2 habi
tations dans les villages, 3 a 4 dans les villes de 
quatrieme classe, 5 a 6 dans celles de troisieme 
classe, 7 & 8 dans celles de deuxieme classe, et 
jusqu'ct 36 dans la capitale, attendu pour cette 
derni^re qu'une nouvelle su^erficie semble se 
representer en quelque sorte a chaque etage de 
maison. 

Pour combiner ce double rapport, seul moyen 
de determiner le veritable produit net du meme 
arpent d'heritage edifie, ou propre a l'etre dans 
toutes les classes des villes, il faut multiplier la 
valeur de l'arpent d'une des 5 classes gene-
rales que je viens d'admettre par le numero de 
la meme classe, et en suivant le meme ordre; 
d'oCi il resulte, par l'effet de cette double com-
binaison, qu'un arpent d'heritage edifie, ou pro
pre i l'etre, vaut : 

Dans les villages 3 livres, c'est-a-dire 3 livres 
multiplie par 1. 

Dans les villes de la quatrieme classe, 12 livres 
ou 6 livres multiplie par 2. 

Dans les villes de la troisieme classe, 27 livres 
ou 9 livres multiplie par 3. 

Dans celles de la seconde classe, 48 livres ou 
12 livres multiple par 4. 

Et dans la capitale, 432 livres ou 36 livres mul
tiplie par 12. 

On concoit facilement qu'un arpent d'heritage, 
propre a batir, peut valoir le double d'un arpent 
de meme heritage dans les villages; mais on ne 
voitpas de la meme maniere pourauoi un arpent 
dans la capitale peut s'elever & 432 livres. 

Or, voici ce que j'ai fait pour le savoir. 
La ville de Paris, dans ses nouveaux murs, 

contient environ 15,000 arpents : je n'en compte 
que les 2 tiers a cause des rues, ce qui lait 
10,000 arpents, qui, a raisonde 1,000 toises 1 ar
pent, font 10,000 de toises. La toise de terrain 
non edifie a Paris peut valoir 4 livres de loyer; 
done le produit des fonds vaut a Paris 40 mil
lions ; done la contribution fonciere doit s'elever 
a pres de 7 millions; done, enfin, j'ai du cher-
cher entre ces deux extremes de la contribution 
3 et 432, pour un meme arpent, les rapports qui 
doivent se rencontrer enlre les differentes villes 
et lieux de la France, et que le moyen que je 
presenteest bon, puisqu'il atteinttous les arpents 
d'heritages edifies, ou propres a edifier en pro
gression continue, depuis la susdite somme de 
3 livres, jusqu'a celle de 432 livres. 

Pour mieux determiner encore les differentes 
classes des villes, je vais reprendre la meme 
echelle de population dressee a l'instar de celle 
des 18 classes particulieres du loyer des mai-
sons, et la presenter sous la forme d'un ta
bleau, h l'effet de la faire servirde bareme pour 
tous ceux qui voudront verifier mes calculsou 
determiner les masses d'impdt d'un district, d'un 
canton, et meme d'une municipalite, des quils 
connaitront la population, l'etendue et les don
nees de la contribution d'un d6partement; lis 
pourront meme perfectionner leurs operations, 
et encadastrer differentes municipalites, s'ils 
connaissent leur valeur respective. 

Je distingue dans le tableau le numero des dif
ferentes classes des villes ou lieux, que j'ai meme 
subdivis6espour atteindre un plus grand nombre 
de villes et lieux; le nombre presume d'&mesde 
chaque classe, d'apres le nombre de citoyens 
actifs ; Je nombre d'habitations par arpents, et 
le taux a quoi la contribution fonciere de cha
que arpent d'heritages edifies, ou propres a edi
fier dans chacune des 18 classes des villes 
et lieux que votre comite suppose en France, 
doit s'elever, en le calculant comme je 1'ai deji 
observe, sur le taux commun de la contribution 
fonciere de chaque arpent d'heritage en France, 
c'est-ci-dire sur le pied de 30 sols environ. 

Je fais cette derniere observation, afin que le 
meme tableau puisse servir a tous les departe-
ments, c'est-a-dire que, quand le taux commun 
des terres sera dans un departement a 30 sols, 
l'arpent d'heritage edifie, ou propre a l'etre, sera 
celui porte au tableau : s'il differe, le prix aug
mented ou diminuera selon que l'arpent con-
tribuera de plus ou moins de 30 sols, en suivant 
la proportion des differences. 

Je fais la meme operation sur le taux com
mun de l'habitation fixe a 10 livres pour la con
tribution fonciere, et a 11 livres pour la contri
bution mobiliere. 

Par ce procede, surtout si l'on veut etendre 
le bareme, on aura des calculs tout faits; et la 
repartition, soit generate, soit particuliere, ne 
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sera plus qu'un jeu d'arithmetique que chacun 
pourra faire clans son cabinet. 

S'il arrive que dans un d^partement les taux 
que j'ai fixes pour les prix de contribution fon-
ci£re, soit d'habitation, soit d'heritages, sous la 
distinction d'arpents, ne presentent pas une juste 
proportion, la difference ne peut faire naitre le 

moindre inconvenient, et le tableau n'en sera 
pas moins utile; il faudra seulement que les corps 
administratifs, en suivant les formes qui seront 
d&erminees dans le projet de decret, etablissent 
cette proportion, qui, une fois arretee, rentre 
dans la classe descalculs dontjeviens de parler. 

Yoici le tableau: 

TABLEAU ELEMENTAIRE 

Des contributions foncidres habitations, par masses d'arpents et habitations, selon I ordre des villes 
et lieux da royaume et de leur population, divises en dix-huit classes. 

ORDRE 

des 

C L A S S E S .  

1". 

2 e .  

3e. 

8°.. 

9e. 

10" 
11". 
12e. 
13°. 
14c. 
15*. 
16e, 
17°, 
18° 

POPULA

TION. 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 
18,000 
24,000 
31,000 
39,000 
49,000 
60,000 
72,000 
85,000 
99,000 

120,000 
600,000 

NOMBRE 

d'arpents 

d'enclos. 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
150 
155 
160 
165 
170 
180 
200 
230 
270 
320 
380 
450 
540 
640 
750 
870 

1,000 
1,200 

(1) 15,000 

TAUX 

de 

l'arpent. 

liv. s. 
2 
2 5 
2 10 

8 10 
9 
9 10 

10 
10 10 
11 
11 10 
12 
13 
15 
17 
20 
23 
26 
30 
34 
38 
42 
48 
54 
60 

432 

TOTAL. 

5 

liv. 
60 
90 

125 
165 
210 
280 
340 
405 
475 
550 
630 
715 
805 
900 

1,000 
1.155 
1,215 
1,330 
1,500 
1,627 
1,760 
1,897 
2,040 
2,340 
3,000 
3,910 
5,400 
7,360 
9,880 

13,500 
18,360 
24,320 
31,500 
41,760 
54,000 
72,000 

6,480,000 

NOMBRE 
de TAUX 

feux ou habi d'habitations 
tations. 

6 7 

liv. s. 
50 2 
75 2 10 

100 3 
125 3 10 
150 4 
175 4 10 
200 5 
225 5 10 
250 6 
275 6 10 
300 7 
325 7 10 
350 8 
375 8 10 
400 9 
425 9 10 
450 10 
475 10 10 
500 11 
550 11 10 
625 12 
750 13 

1,000 14 
1,500 15 
2,250 16 
3,250 18 
4,500 20 
6,000 22 
7,750 24 
9,650 26 

12,250 28 
15,000 30 
18,000 33 
22,250 36 
24,750 39 
30,000 42 

150,000 66 k 67 

TOTAL. 

l i v .  
100 
187 
300 
436 
600 
787 

1,000 
1.237 
1,500 
1,787 
2,100 
2,437 
2,800 
3,187 
3,600 
4,032 
4,500 
4,977 
5,500 
6,325 
7,500 
9,750 

14,000 
22,500 
36,000 
58,500 
90,000 

132,000 
186,000 
253,500 
343,000 
450,000 
594,000 
810,000 
965,250 

1,260,000 
10,000,000 

177 10 

TOTAL 

G E N E R A L .  

liv. 
160 
277 
425 
597 
810 

1,067 
1,340 
1,642 
1,975 
2,337 
2,730 
3.152 
3,605 
4,087 
4,600 
5,187 
5,715 
6,307 
7,000 
7,952 
9,260 

11,647 
16,040 
24,840 
39,000 
62,410 
95,400 

139,360 
195,880 
267,000 
361,360 
474,320 
625,500 
851,760 

1,019,250 
1,332,000 

16,480,000 

(1) On a compt6 tout le terrain renferme dans les nouveaux murs. 

Je n'ai qu'un mot a dire, Messieurs, pour vous 
faire remarquer l'avantage qu'on doit retirer du 
tableau qui precede, c'est qu'il sert d'element a 
toute repartition quelconque de contribution fon-
ciere d'habitation ou d'enclos, meme mobiliere, 
en ajoutant pour cette derniere un dixiecne a la 
contribution fonciere d'habitation entre les dif-
ferentes villes et lieux de la France, et que par 
la il r6sout complement le probleme de la re
partition des contributions publiques. 

11 a fallu de grands calculs sans doute et beau-
coup de combinaisons pour conoaitre ces don-
nSes etementaires; mais leur application, leur 
usage n'ont rien de problematique; le moins 
instruit, meme en calcul, verra dans un instant 
la somme que sa municipality, tout son caoton, 

son district doivent payer, des qu'il connaitra la 
masse de contribution de son departement, et ses 
rapports avec la contribution commune a tout 
le royaume. 

J'observe encore que les sommes portees dans 
les cinqui&me et huiti&me colonne du tableau, 
varieront sans cesse, n'etant ici qu'elementaires 
et communes k tout le royaume. La cinquieoae 
colonne correspond a ce qui est ou sera designe 
dans les bases de repartition dans les d6parte-
ments, sousle titre d'heritages edifies ou enclos; 
et quand on dit ou dira 83 0/0, c'est dire que sur 
100 livres du tableau il ne faut compter que 
83 livres. 

La colonne 8 correspond a ce qui est design^ 
dans les memes bases de repartition pour chaque 
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departement, sousle titre d'habitation; et quand 
il y est ou sera dit 77 0/0, c'est dire que sur 100 li-
vres du mSme tableau, il ne faut compter que 
77 livres. 

D'apres cette courte explication, il est facile 
de concevoir qu'on peut parcourir ainsi tous les 
departements et determiner la masse de l'impot 
dans toutes les municipalites. 

Je vais rendre plus sensible encore cet ordre 
de choses par un exemple. 

Le canton de Maintenon au departement d'Eure-
et-Loir, dont on connait le nombre d'habitants, 
l'etendue et la population, d'apres ma reparti
tion, va remplir mou objet. 

Exemple: 

215 
101 
!85 
85 

640 
225 

2,475 
825 
300 
125 
200 
99 

1,000 
340 
300 
125 

1,000 
340 
187 
90 

8,858 1. » s. 

Chartainvillers j 

i70 
38 

Pierres J 

Maintenon j ^ 

Yermenonvilte | 

M6voisins [ ( 44 

Saint-Piat j 

Soulaires j ^ 

iaS 
Saint-Pierre-de-Bercheret. | ̂  

habitations a 2 1. 10 s 
arpents d'enctos a 2 1. 5 s.. 
habitations a 2 1. 10 s 
arpents d'enclos a 2 1. 5 s... 
habitations a 4 livres 
arpents d'enclos a 3 livres.. 
habitations 4 7 1. 10 s 
arpents d'enclos a 6 1. 10 s. 
habitations a 3 livres 
arpents d'enclos a 2 1. 10 s. 
habitations & 2 1. 10 s 
arpents d'enclos a 2 1. 5 s.. 
habitations a 5 livres 
arpents d'enclos a 4 livres.. 
habitations a 3 liyres 
arpents d'enclos a 2 1. 10 s. 
habitations a 5 livres 
arpents d'enclos 4 4 livres. 
habitations a 2 1. 10 s 
arpents d'enclos a 2 1. 5 s.. 

TOTAL.. . .  

1  s , j  3 1 6  1 .  1 0  s .  

30 | 270 » 
)> ; 

3> [ 865 » 

;; j 3,300 » 

" j 425 » 
» ; 

" I 299 » 
» J 

* J 1,340 » 

* | 425 » » ) 

* | 1,340 » » J 

10 ] 277 10 » J 

RAPPORT. 

Les 10 paroisses du canton de Maintenon contiennent 1,401 habitations et 622 arpents d'enclos aui doivent 
contribuer; savoir: r H 

Les 1,401 habitations de , 
Les 622 arpents d'enclos '355 ' * 

Le canton de Maintenon contient 24,000 arpents de terre, qui, a raison de 30 sols,'font 36'000 » 
La contribution mobiliere, a raison d'un dixieme en sus de \adite contribution fonciere d'ha- ' 

bitation, s'eleve & 7,153 » 

Total au taux commun du royaume 52,011 1. » s 

Le departement d'Eure-et-Loir contribue: pour les heritages edifies, sur le pied de 105 0/0 • 
Pour les habitations sur le pied d'un peu plus de 105 1/2 0/0. ' 
En consequence, il faut ajouter : 

Aux habitations 1 } 
Aux 622 arpents d'enclos 47 » / 
Aux terres 1 980 » ( 2»^09 » 
A la contribution mobiliere '357 J 

Total au taux commun du departement 54 720 1. 
Les 5 sols pour livre de cette somme 13'080 ' » 

Total 67,800 1. >» s. 

Les dix paroisses du canton de Maintenon doi
vent done supporter une contribution foncifcre et 
mobilise, tant en principal que sol pour livre, 
de 67,800 livres, sauf le plus ou le moins dans le 
cas oti ce canton ne se trouverait pas au taux 
commun du departement; mais, en supposant 
qu'il se trouve dans sa juste proportion, il est 
d6montre que les contributions fonciere et mo
biliere que vous avez 61evees a environ 380 mil
lions en France, sont au-dessous des anciennes 
contributions fonciferes, puisque, suivantle releve 
des anciens roles pour I'annee 1787, ces dix pa
roisses etaient imposees a une somme de 80,0*261. 
7 s. 7 d. 

Cette diminution sera d'autant plus sensible, 
que dans les 80,026 1. 7 s. 7 d. ne sont pas com
prises les contributions des biens des ci-devant 

priviiegies, tandis qu'ils supporteront leur part 
de contribution des 67,800 livres : d'oti. nous de-
vons conclure avec la plus grande satisfaction, 
que 1 on ne vous a point flattes quand on vous a 
dit que d6s cette annee la France eprouverait un 
soulagement d'environ 251 millions, puisque cela 
s'accorde parfaitement avec tous les calculs que 
je viens de vous soumettre. 

A 1'egard de la contribution des patentes, vous 
devez la calculer sur le mSme pied de la contri
bution d'habitation, s'il est vrai qu'elle soit dans 
le cas de produire, comme on peut le croire, pres 
de 60 millions. Or, dans cette bypothfese, cette 
contribution s'elevera dans l'etendue du canton 
de Maintenon a la somme de 6,502 1. 10 s., cette 
contribution ayant pour base le prix du loyer. 

Je ne m'etendrai pas davautage, Messieurs, sur 
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cette importante question qui vous occupe; je 
vous ferai seulement cette observation essentielle 
et peremptoire : vous voulez prendre un parti 
qui vous mette eo etat de recevoir des impdts 
en 1791: pour y parvenir, je ne connais absolu-
ment que le moyen que je propose, et qui se 
r£duit a deliberer sur le projet de decret sui-
vant. II est, ce projet, le resultat ou resume de 
tout ce que je viens de dire et que je n'ai cess6 
de vous repeter; il est absolument conforme a 
l'esprit de vos decrets : enfin le seul moyen de 
les mettre a execution. 

Yotre comite attend des renseignements, on 
vous pariera d'apres les renseignements; mais 
j'observe que, quels qu'ils soient, vous ne pou-
vez connaitre la verite comme je viens de la 
mettre sous vo3 yeux, ces renseignements de 
votre comite ne pouvant etre que des resultats 
vagues de declarations que les communautes 
croient de leur interet de diminuer dans 1'espoir 
de moins payer. 

PROJET DE DECRET. 

Art. ler. Les contributions fonci&re et mobi-
liere sont fixees pour chaque departement pro-
visoirement, ou seulement par forme de regie de 
fausse position pour la presente ann£e 1791, aux 
sommes portees au tableau de repartition ci-an-
Dex6. 

Art. 2. Les directoires de departements feront 
une premiere repartition provisoire de ces con
tributions entre leurs differents district?, d'apres 
les tableaux elementaires de repartition ci-an-
nexes, en dresseront proces-verbal et en adresse-
ront une copie au comite de l'imposition et a 
chaque directoire de district de leurs departe-
ments respectifs. 

Art. 3. Les directoires de districts feront 6gale-
ment une premiere repartition provisoire entre 
les differentes municipality d'un meme canton, 
d'apres les m6mes tableaux eieraentaires de re
partition, en dresseront proces-verbal, et en 
adresseront UDe copie au comite de Timposition, 
au directoire de leur departement, etaux conseils 
de chaque commune de municipality. 

Art. 4. La municipaiite du chef-lieu de canton 
et conseil de la commune, joint a eux un com-
missaire ou deux de chaque municipality du 
meme canton, feront une repartition provisoire 
entre chaque municipaiite, determineront la po
pulation et le nombre d'arpents de tous heritages 
de son territoire calcule sur le pied de mille 
toises carries pour un arpent, et feront passer 
copie du proces-verbal aux directoires de leur 
district et departement. 

Art. 5. Pendant qu'on procedera aux repartitions 
provisoires dans les departements, districts et 
chefs-lieux de cantons, deux commissaires pris 
dans le directoire de chaque departement, et 
nommes par liste k la majorite relative, se ren-
dront b un centre commun a trois departements, 
qui sera designe dans une liste dress6e a cet ef-
fet, et ci-annexee; et la, avec six commissaires 
de districts, dont deux du district ou se trouve 
le centre commun, et les quatre autres des deux 
districts les plus voisins dependants des deux 
autres departements, et joint encore a eux un 
commissaire pris dans chacun des centres com-
muns les plus voisins, dresseront proces-verbal 
du produit net des habitations, enclos et terres 
des trois districts associes, en distinguant sur un 
sol combiea chaque district doit en supporter, 
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et sur un pareil sol, dans chaque district, com-
bien les habitations, les enclos et les terres et 
autres heritages doivent egalement en supporter. 

Art. 6. Dans le meme temps, chaque conseil de 
toutes les municipalites du royaume, joint a lui 
un commissaire choisi dans chaque municipaiite 
voisine, sansaucune acceptionde departement ou 
district, dressera proces-verbal du produit net des 
habitations, enclos et terres ou autres heritages de 
leur territoire, en distinguant sur un sol com-
bien les habitations, les enclos et les terres, ou 
autres heritages, doivent en supporter, etenverra 
copie de ce proces-verbal au chef-lieu de canton, 
aux directoires de son district et de son depar
tement, et a l'assemblee des commissaires des 
trois departements reunis en centre commun. 

Art. 7. Sur l'envoi qui sera fait par les com
missaires des trois departements reunis au centre 
commun a chaque directoire de leurs departe
ments respectifs, du travail qu'ils auront fait 
conformement aux dispositions de l'article 5, 
les directoires de departement procederont a 
une seconde repartition egalement provisoire 
entre les differents districts de leur departement; 
ceux-ci entre les differentes municipalites d'un 
meme canton; et l'Assemblee de ce meme can
ton entre les differentes municipalites. 

Art. 8. Les directoires de districts et l'assem
blee des municipalites d'un meme canton adres
seront, k leur departement et district respectif et 
aux commissaires du centre commun aes trois 
departements, le proces-verbal de cette seconde 
repartition provisoire, en faisant les memes dis
tinctions que dans la premiere repartition provi
soire ; et l'assemblee des commissaires du centre 
commun enverra alors son proces-verbal au 
comite de l'imposition et aux directoires de leurs 
departements, districts et chefs-lieux de cantons 
respectifs, qui tous alors pourront faire passer 
leurs observations au comite de l'imposition. 

Art. 9. It sera adjoint au comite de l'imposition, 
pour y former un bureau de repartition, quatre 
membres pris dans le sein de l'Assemblee et 
nommes par liste a la majorite relative. 

Ge comite neanmoins n'est pas permanent; il 
sera seulement tenu d'instruire le comite qui lui 
succedera a la prochaine legislature, del'ordre de 
son travail. 

Art. 10. Le comite de l'imposition et de nou-
veaux commissaires y joints, assembles en comite 
de repartition, presenteront & l'Assemblee natio
nale alors exisiante, une repartition definitive 
entre les differents departements. 

Art. 11. Les directoires de departements, ceux 
de districts, l'assemblee des municipalites et chefs-
lieux de canton reunis, procederont a une nou-
velle repartition encore provisoire en suivant les 
memes formalites que ci-devant. 

Art. 12. L'assemblee des commissaires des trois 
departements r6unis, dressera, comme dans l'ar
ticle 5, un nouveau proces-verbal; il suivra les 
memes formalites, et sur l'envoi qui en sura fait 
au comite de l'imposition ou repartition, ce comite 
et de nouveaux commissaires y joints presente
ront a l'Assemblee rationale alors existante la 
repartition definitive entre les differents districts 
et municipalites reunis en chef-lieu de canton. 

Art. 13. Pendant fa duree de ces operations, 
les municipalites procederont a la premiere repar
tition provisoire de la masse de contribution 
fixee par l'article 3 entre les habitants et proprie-
taires d'une meme municipaiite, pour servir d'eie-
ment ou de base & la repartition definitive qui 
ne sera plus alors qu'une regie de trois ou des 
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sols i ajouter ou a diminuer sur ces premieres 
taxes elementaires. 

Art. 14. Jusqu'a I'entifcre execution des roles, 
il sera pergu a compte sur les roles anciens, et 
qui ont servi pour l'annee 1790, jusqu'& concur
rence de moitie des cotes des r61es de cette annee, 
si mieux n'aiment les conseils des communes eL 
officiers municipaux dresser un rdle particulier. 

Art. 15. Le comite de 1'imposition enverra des 
protocoles des procfcs-verbaux h dresser, confor-
meoient aux dispositions du present decret, aux 
directoires de d6partements qui les feront passer 
aussitet aux directoires de districts, et ceux-ci 
aux municipality. 

Art. 16. Tous les directoires de departements et 
districts, et les municipality et communes, ainsi 
que les commissaires des trois departements reu-
nis a un centre commun, et tous autres commis
saires dont il s'agit dans le present decret, s'as-
sembleront, aussit6tsa promulgation, en comite 
de repartition, pour ne se separer qu'apres que 
I'Assemblee nationale alors existarite aura porte 
les dScrets definitifs de repartition. 

Art. 17. A cette epoque, les communes des dif-
ferentes municipalites procederont a la reparti
tion definitive des contributions mobilise etfon-
ci6re, conformement aux dispositions des lois 
promulgu£es sur les contributions publiques 
jusqu'a ce jour, et feront transcrire en marge des 
differentes cotes, les sommes payees a compte 
conformement aux dispositions de l'article 14. 

Art. 18. La contribution patrifDtique portant 
sur les revenus fonciers et industriels, mobiliers 
ou personnels, le remboursement en sera fait et 
reparti sur la masse de ces deux contributions 
pendant les annees 1791, 1792 et 1793, et il sera 
tenu compte, k chaque contribuable patriote, de 
la somme payee par lui sous ce titre, ct raison 
d'un tiers pour la presente annee. 

Art. 19. II seraenlin etabli sous les ordres du 
roi une administration generale de repartition 
des contributions, pour l'execution des lois y re
latives; et le comite de 1'imposition et celui de 
Constitution y r6unis en presenteront incessam-
ment le projet d'organisation. 

TABLEAU 

de repartition provisoire des contributions mobi
lise et foncidre de la presente annie 1791, en-
tre les 83 dipartements, prbsentant en suite de 
chaqueddpartement son tarifou tchelle de repar
tition iUmentaire; le tout selon Vordre de 
population des differentes villes et autres lieux 
de la France. 

Methode pour trouver la masse de contribu
tion d'un lieu quelconque dont on connait la po
pulation et l'etendue par arpent de 1,000 toises 
carrees. 

Exemple. 

Soit donne le bourg de Lizy, chef-lieu de 
canton du district de Meaux, departement de 
Seine-et-Marne, n° 73, dont la population est 
de 1,400 ames et l'etendue 1,400 arpents : 

Ce bourg payera 11,378 livres de prix principal 
de contribution publique, savoir: 4,035 livres de 
contribution mobiliere, et 7,343 livres de contri
bution fonciere, dont 3,668 livres pour 350 habi
tations; 1,078 1. 14 s. pour 115 arpents d'enclos, 
et 2,596 1, 6 s. pour 1,285 arpents de terre, ou 
autres heritages. 

Preuve, 

350 habitations a 10 1. 9 s. 
6 d 3,668 1. - s. 

115 arpents d'enclos a 9 1. 
7 s. 6 d 1,078 14 

1,285 arpents de terre a 2 1. 
0 s. 5 d.. T 2,596 6 

La contribution mobiliere est 
d'un dixieme en sus de celle 
d'habitation, 

Or cela fait 4,035 » 

Somme egale. 11,378 1. » s. 

TABLEAU. 
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TABLEAU DE REPARTITION PROVISOIRE 

N° 1. 

Le departement de I'AIN, contenanl 299 lieues 
carrees dont 34 faisant 170,000 arpents en bois, 
sur une population de 276,000 ames, payera 
2,934,430 livres de contribution publique, 
savoir : 

Pour contribution mobiliere... 584,430 1. 
Pour 69,000 habitations ou feux, 

a 7 1. 4 s 531,300 » 

A reporter. 1,115,730 1. 

Report 1,115,730 1. 
Et pour environ 1,495,000 ar

pents, a 1 1. 4 s. 8 d 1,818,700 » 

Somme egale 2,934,430 1. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 77 0/0 
Les terres, pres et autres heritages 

quelconques , 82 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Moirans, sous le n° 10. 
Les departements reunis sont YAin, I'lsdre et 

la Dr6me. 

Tarif ou tchelle iUmentaire du departement de TAIN. 1. 

TAUX COMMUN 

POPULATION. De l'habitation pour le De 1'arpent d'enclos pour le 

Royaume. Departement h 77 0/0. Royaume. Departement & 83 0/0. 

liv. s. liv. s. d. liv. s. liv. s. d. 
200 2 1 10 8/10 2 1 13 2/10 
300 2 10 1 18 5 2 55 1 17 3 
400 3 2 6 2 2 10 2 1 5 
500 3 10 2 13 9 2 15 2 S 6 
600 4 3 1 6 3 2 9 8 
700 4 10 3 9 3 3 10 2 18 1 
800 5 3 17 4 3 6 4 
900 5 10 4 4 7 4 10 3 14 7 

1,000 6 4 12 4 5 4 3 
1,100 6 10 5 0 1 5 10 4 11 3 
1,200 7 5 7 8 6 4 19 6 
1,300 7 10 5 15 5 6 10 5 7 9 
1,400 8 6 3 2 7 5 16 2 
1,500 8 10 6 10 9 7 10 6 4 5 
1,600 9 6 18 6 8 6 12 8 
1,700 9 10 7 6 3 8 10 7 1 1 
1,800 10 7 14 9 7 9 4 
1,900 10 10 8 1 7 9 10 7 17 7 
2,000 11 8 9 4 10 8 6 
2,200 11 10 8 17 1 10 10 8 14 3 
2,500 12 9 4 8 11 9 2 6 
3,000 13 10 2 11 10 9 10 9 
4,000 14 10 5 6 12 9 19 2 
6,000 15 11 11 13 10 15 8 
9,000 16 12 6 4 15 12 9 

13,000 18 13 17 2 17 14 2 2 

iRCSFIRIE. T. XXV. 

N° 2. 

3 
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Le departement de 1'AISNE, contenant 369 lieues 
carries, dont 56 faisant 280,000 arpents en bois, 
sur une population de 368,000 ames, payera 
5,248, 610 livres de contribution publique; 

Sayoir : 

Tour contribution mobiliere.. 1,105,610 liv. 
Pour 92,000 habitations ou feux, 

a 10 1. 18 s. 3d 1,005,100 

A reporter 2, 110,710 liv. 

Report 2,110,710 liv. 
Et pour 1,895,000 arpents a 

un peu moins de33s. 4 d 3,137,900 

Somme 6gale 5,248,610 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations ou feuxun peu plus de 109 0/0 
Les terres, etc —environ 111 0/0 
Le bureau central des trois departements reuuis 

et a la Ferte-Milon, sous le n° 26. 
Les departements reunis sont : Seine-et-Marne1 

Aisne, Oise. 

Tarif ou echelle eUmentaire de repartition du departement de TAISNE. N° 2. 

TAUX COMMUN 

POPULATION De I'habitation pour le De I'arpent d'enclos pour le 

Royaume. Departement k 109 0/0. Royaume. Departement & 111 0/0. 

liv. s. liv. s. d. liv. s. liv. s. d. 
200 2 

s. 
2 3 6/10 2 2 4 4/10 

300 2 10 2 14 5 2 5 2 9 9 
400 3 

10 
3 5 4 2 10 2 15 5 

500 3 10 3 16 3 2 15 3 1 
600 4 4 7 2 3 3 6 6 
700 4 10 4 15 1 3 10 3 17 7 
800 5 5 9 4 

10 
4 8 

19 
8 

900 5 10 5 19 9 4 10 4 
8 

19 9 
1,000 6 6 10 8 5 5 11 
1,100 6 10 7 1 7 5 10 6 2 1 
1,200 7 7 12 6 6 

10 
6 13 2 

1,300 
1 400 

7 10 8 3 5 6 10 7 4 3 1,300 
1 400 8 8 14 4 7 

10 
7 lb 4 

1 ,'500 8 10 9 5 3 7 10 8 6 S 
1,600 9 9 16 2 8 

10 
8 i; 6 

1 700 9 10 10 7 1 8 10 9 8 
19 

7 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

10 10 18 9 9 
8 

19 8 1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

10 10 11 8 9 9 10 10 10 9 1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

11 12 19 8 10 11 2 

1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

11 10 12 10 7 10 10 11 13 1 

1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

12 13 1 6 11 12 4 
15 

2 

1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

13 
14 

14 3 4 11 10 12 
4 

15 3 

1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

13 
14 15 5 3 12 13 6 4 

1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 

15 16 7 1 13 14 8 
3 

6 

1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 
16 17 8 9 15 16 

8 
3 

1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 18 19 12 3 17 18 17 

J\° 3. 



[Assemble nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 avril 1791.J 

N° 3. 

Le dSpartement del'ALLIER, contenant3651ieues 
carrees, doot 54 faisant 270,000 arpents de bois, 
sur une population de 232,000 ames, payera 
2,073,310 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 
Pour 58,000habitationsou feux, 

a 31. 9 s 

A reporter. . 

220,010 liv. 

200,100 

420,110 liv. 

35 

420,110 liv. Report 
Et pour 1,825,000 arpents, a 

171.10s. environ 1,653,200 

Somme egale 2,073,310 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations ou feux 34 1/2 0/0 
Les terres, etc 59 0/0 
Le bureau central des uois departements reunis 

est & Aigueperse, sous le n° 8. 
Les departements reunis sont : Creuse, Allier, 

et Puy-de-D&me. 

Tarif ou tchelle SUmentaire de repartition du dtipartement de 1'ALLIER, N° 3. 

TAUX COMMUN 

POPULATION. De l'habitation pour le De l'arpent d'enclos pour le 

Royaume. Departement a 34 0/0. Royaume. Departement h 79 0/0. 

Jiv. s. liv. s. d. liv. s. liv. s. d 
200 2 13 6/10 2 1 11 6/10 

5 300 2 10 1 2 5 1 15 
6/10 

5 
400 3 1 4 2 10 1 19 5 
500 3 10 1 3 8 2 15 2 3 4 
600 4 1 7 2 3 2 7 4 
700 4 10 1 10 6 3 10 2 15 3 
800 5 1 U 4 3 3 2 
900 5 10 1 17 4 4 10 3 11 1 

1,000 
1,100 

6 2 0 8 5 3 19 
1 

1,000 
1,100 6 10 2 4 2 5 10 4 6 9 
1,200 7 2 7 6 6 4 14 5 
1,300 7 10 2 11 6 10 5 2 7 
1,400 8 2 14 4 7 5 10 6 
1,500 8 10 2 17 8 7 10 5 19 5 
1,600 9 3 1 2 8 6 6 4 
1,700 9 10 2 4 6 8 10 6 14 3 
1,800 10 3 8 9 7 2 2 
1,900 10 10 3 11 4 9 10 7 10 1 
2,000 11 3 14 8 10 7 18 

1 

2,200 11 10 3 18 2 10 10 8 5 9 
8 2,500 12 4 1 6 11 8 13 
9 
8 

3,000 13 4 8 4 11 10 9 1 7 
4,000 14 4 15 2 12 9 9 6 

4 6,000 15 5 2 13 10 5 
6 
4 

9,000 16 5 8 8 15 11 7 
13,000 18 6 2 4 17 13 8 6 
18,000 20 20 

6 

24,000 22 23 
31,000 24 26 
39,000 26 30 

N° 4. 
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Report 214,200 liv. 
Et pour 1,865,000 arpents a 

11 sols environ 998,000 N° 4. 

Le departement des BASSES-ALPES, contenant 
373 lieues carries, dont 28 faisant 140,000 arpents 
en bois, sur une population de 204,000 ames, 
payera 1,212,200 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 
Pour 51,000 habitations ou feux, 

a 2 livres (1) 

A reporter. . 

112,200 liv. 

102,000 

214,200 liv. 

Somme egale 1,212,200 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 20 0/0 
Les terres, etc environ 36 0/0 
Le bureau central des quatre departments reu-

nis est a Lorgues, sous le n° 11. 
Les departements r^unis sont : Hautes-Alpes, 

Basses-Alpes, Var et Corse. 

Tarif ou tchelle tlementaire de repartition du departement des BASSES-ALPES, N° 4. 

POPULATION. 

300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
i,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 
18,000 
24,000 
31,000 
39,000 

TAUX COMMON 

De I'habitation pour le 

Royaume. Departement a 20 0/0. 

liv. s. liv. s. 
2 8 
2 10 10 
3 12 
3 10 14 
4 16 
4 10 18 
5 1 
5 10 1 2 
6 1 4 
6 10 1 6 
7 1 8 
7 10 1 10 
8 1 12 
8 10 1 14 
9 1 16 
9 10 1 18 

10 2 
10 10 2 2 
11 2 4 
11 10 2 6 
12 2 8 
13 2 12 
14 2 16 
15 3 
16 3 4 
18 3 12 
20 
22 
24 
26 

De l'arpent d'enclos pour le 

Royaume. 

liy. 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

5 
10 
15 

10 

19 

10 

10 

10 

8 10 
9 
9 10 

10 
10 10 
11 
11 10 
12 
13 
15 
17 
20 
23 
23 
30 

Departement §t 35 0/0. 

liv. s. 
14 
15 
17 
19 
1 
4 
8 

11 
15 
18 

2 
5 
9 

12 
16 
19 
3 
6 

10 
13 
17 

4 
11 
5 

19 

(1) Le prix de I'habitation n'est pas dans la proportion etablie; il eut ele trop bas. 

N° 5. 
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N° 5. 

Le departement des HAUTES-ALPES, contenant 
251 lieues carrees, dont 22 faisant 110,000 arpents 
en bois, sur une population de 17-,000 ames, 
payera 1.345,728 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise..  
Pour43,000habitationsoufeux, 

a 31. 5 

A reporter.. 

153,728 liv. 

139,750 

293,478 liv. 

37 

293,478 liv. Report 
Et pour 1,255,000 arpents, a 

16 s. 3 d. environ 1,052,250 

Somme egale 1,345,728 liv. 

Bases de la repartition particulare. 

Les habitations 32 1. 10 s. 0/0 
Les terres, etc., un peu plus de 55 1. » 0/0 
Le bureau central des quatre departements reu-

nis est a Lorgues, sous le n° 11. 
Les departements r£unis sont : Hautes-Alpes, 

Basses-Alpes, Var et Corse. 

Tarifou ichelle tUmentaire de repartition du departement des HAUTES-ALPES, N° 5. 

POPULATION. 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 
18,000 
24,000 
31,000 
39,000 

TAUX COMMUN 

De l'habitation pour le 

Royaume. Departement & 32 0/0. 

liv. s. liv. s. d. 
2 12 8 
2 10 16 
3 19 2 
3 10 1 2 4 
4 1 5 6 
4 10 1 8 8 
5 1 12 
5 10 1 15 2 
6 1 18 4 
6 10 2 1 6 
7 2 4 8 
7 10 2 8 
8 2 11 2 
8 10 2 14 4 
9 2 17 6 
9 10 3 8 

10 3 4 
10 10 3 7 2 
11 3 10 4 
11 10 3 13 6 
12 3 16 8 
13 4 3 2 
14 4 9 6 
15 4 16 
16 5 2 4 
18 5 15 2 
20 6 8 
22 7 0 8 
24 7 13 6 
26 

De l'arpent d'enclos pour le 

Royaume 

liv. s. 
2 
2 5 
2 10 
2 15 
3 

10 

10 

8 10 
9 
9 10 

10 
10 10 
11 
11 10 
12 
13 
15 
17 
20 
23 
26 
30 

Departement & 55 0/0. 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
14 

7 
10 
13 
18 

2 
9 

15 

6 
11 
17 
2 
8 

13 
19 

4 
10 
15 
1 
6 

12 
3 
5 
7 

13 

7 1/2 
5 
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N° 6. 

Le departement de 1'ARDECHE, contenant 
299 Iieues carries, dont 17 faisant 85,000 arpents 
en bois, sur une population de 208,000 ames, 
payera 2,155,820 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 
Pour 52,000 habitations oufeux, 

a 5 1.7 s . 

A reporter. 

306,020 liv. 

278,200 

584,220 liv. 

Report 584.220 liv 
Et pour 1,495,000 arpents, a un 

peu moins de 21 sols 1,571,600 

Somme 6gale 2,155,820 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 53 1/2 0/0 
Les terres, etc 69 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est a Bagnols, sous le n° 12. 
Les dSpartements r6unis sont : Bouches-du-

RhOne, Gard et Arddche. 

Tarif ou tchelle mmentaire de repartition du departement de rARDECHE, N° 6. 

POPULATION. 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 
18,000 
24,000 
31,000 
39,000 

TAUX C01IMUN 

De l'habitation pour le 

Royaume. 

liv. 
2 

10 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 10 
7 
7 10 

8 10 
9 
9 10 

10 
10 10 
11 
11 10 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
26 

Departement & 53 0/0. 

liv. s. d. 
1 1 2 
1 6 5 
1 11 8 
1 17 1 
2 2 4 
2 7 7 
2 13 
2 18 3 
3 3 6 
3 8 9 
3 14 2 
3 19 5 
4 4 8 
4 10 1 
4 15 4 
5 7 
5 6 
5 11 3 
5 16 6 
6 1 9 
6 7 2 
6 17 8 
7 8 4 
7 19 
8 9 6 
9 10 8 

10 12 
11 13 2 
12 14 4 

De l'arpent d'enclos pour le 

Royaume. 

liv. s. 

5 
10 
15 

10 

10 

10 

10 

10 

8 10 
9 
9 10 

10 
10 10 
11 
11 10 
12 
13 
15 
17 
20 
23 
26 
30 

Departement & 69 0/0. 

liv. s. d. 
1 6 8 
1 10 1 
1 13 5 
1 16 8 
2 2 
2 6 9 
2 13 6 
3 3 
3 7 
3 13 7 
4 4 
4 7 1 
4 13 8 
5 5 
5 7 2 
5 13 9 
6 6 
6 7 3 
6 14 
7 7 
7 7 4 
7 
g 

14 1 Q 
8 14 

O 
2 

10 1 
11 7 8 
13 8 
15 8 2 
17 8 4 

N» 7 
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N° 7. 

Le departement des ARDENNES, contenant 
278 lieues carrees, dont 41 faisant 205,000 arpents 
en bois, sur une population de 180,000 ames, 
payera 2,537,600 livres de contribution publique. 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 391,600 liv. 
Pour 45,000 habitations ou feux, 

a un peu plus de 7 1. 18 s 356,000 

A reporter 747,600 liv. 

39 

747,600 liv. Report 
Et pour 1,390,000 arpents, a 

11.5 s. 8 d... 1,790,000 

Somme 6gale 2,537,600 liv. 

Bases de la repartition particuli&re. 

Les habitations 79 0/0 
Les terres, etc 85 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place au Cateau ou Landrecies, sous le 
n<> 1. 

Les departements rSunis, sont: Nord, Ardennes, 
et Marne. 

Tarifou ichelle dUmentaire de repartition du departement des ARDENNES, N° 7. 

POPULATION. 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,500 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

13,000 
18,000 
24,000 
31,000 
39,000 

TAUX COMMUN 

De Habitation pour le 

Royaume. 

liv. s. 

10 

10 

10 

10 

8 10 
9 
9 10 

10 
10 10 
11 
11 10 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
26 

Departement k 79 0/0. 

liv. s. d. 
1 11 6/10 
1 19 5 
2 7 4 
2 15 3 
3 3 2 
3 11 1 
3 19 
4 6 9 
4 14 8 
5 2 7 
5 10 6 
5 19 5 
6 6 4 
6 14 3 
7 2 2 
7 10 1 
7 18 
8 5 9 
8 13 8 
9 1 7 
9 9 6 

10 5 4 
11 1 2 
11 17 
12 12 8 
14 3 4 
15 16 
17 7 6 
19 9 2 

De l'arpent d'enclos pour le 

Royaume. 

liv. s. 
2 
2 5 
2 W 
2 15 
3 
3 10 
4 

10 4 
5 
5 
6 
6 10 
7 
7 

10 

10 

8 10 
9 
9 10 

10 
10 10 
11 
11 10 
12 
13 
15 
17 
20 
23 
28 
30 

Departement & 85 0/0. 

liv. s. 
1 
1 

14 
18 2 
2 S 
6 7 

11 
19 5 
8 

16 5 
5 

13 5 
2 

10 5 
19 

7 5 
16 
4 5 

13 
1 5 

10 
18 5 

7 
15 5 
4 
1 

15 
9 

11 
2 

N° 8. 

Le departement de 1'ARIEGE, contenant 244 
lieues carrees, dont 22 faisant 110,000 arpents en 
bois, sur une population de 160,000 4mes,payera 
1,270,500 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 129,800 liv. 
Pour 40,000 habitations ou 

feux & 2 1. 19 s 118,000 
Et pour 1,220,000 arpents, a 

un peu plus de 16 s. 5 d 1,022,700 

Somme £gale 1,270,500 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 29 1/2 0/0 
Les terres, etc 59 0/0 
Le bureau central des trois departements r6u-

nis est a Lombez, sous le n° 16. 
Les departements rSunis sont Aridge, Haute-

Garonne, Gers. (1) 

(1) Je crois qu'il est convenable de ne plus mettre a 
la suite de chacun des departements le tarif ou echelle 
elementaire de repartition comme j'ai fait dans les sept 
departements qui precedent. 

Deux motifs me determinent, le temps et 1 economie. 
Le temps parce que l'impression de mon travail serait 
retardce peut-6tre de trois semaines, et que cela pour-



p 
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N° 9. 

Le departement de I'AUBE, contenant 305 lieues 
carries, dont 42 faisant 210 arpents en bois, 
sur une population de 196,000 ames, payera 
3,268,900 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobilise.. 518,100 liv. 
Pour 49,000 habitations oufeux 

a 9 1.12 s 471,000 
Et pour 1,525,OOOarpents, & un 

pea moins de 1 1. 9 s. 11 d 2,279,800 

Somme egale 3,268,900 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 96 0/0 
Les terres, etc 100 0/0 
Le bureau central des trois bureaux reunis 

est place & Vassy, sous le n° 2. 
Les departements reunis sont Aube, Haute-

Marne et Meuse. 

N° 10. 

Le departement de 1'AUDE, contenant 324 lieues 
carrees, dont 18 faisant 90,000 arpents en bois, 
sur une pppulation de 244,000 ames, payera 
2,566,300 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 412,300 liv. 
Pour 61,000 habitations ou 

feux a 6 1. 3 s 375,150 
Et pour 1,620,000 arpents, a 

un peu moins de 1 1. 2 s 1,778,850 

Somme egale 2,566,300 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 61 1/2 0/0 
Les terres, etc 73 0/0. 
Le bureau central des trois departement reunis 

est place a Carcassonne, sous le n° 15. 
Les departements reunis sont Tarn, Aude et 

P y rentes- Orien tales. 

N° 11. 

Le departement de 1'AVEYRON, contenant 474 
lieues carrees, dont 30 faisant 150,000 arpents 

rait contrarier l'intention de l'Assemblee; l'economie, 
parce que s'il arrivait que l'Assemblee n'adoptat point 
la mesure que je propose, je menagerais les frais d'im-
pression de 76 tarifs. 

D'ailleurs, quand mon plan serait adopts, les masses de 
contribution par departement pourront eprouver quel-
ques changements ; et dans ce cas les tarifs varieraient 
de mSme. Ainsi il convient done de remettre 1 impres
sion de ces tarifs a l'epoque ou l'assemblee aura pro-
nonc6 sur la masse de contribution particuliere a chaque 
departement, surtout qu'il n'est aucun membre de l'As
semblee, s'il veut operer, qui ne puisse dresser lui-mfime 
le tarif de son departement, d'aprfes le tableau elemen-
taire des contributions publiques communes a tout le 
royaume, et qui se trouve aux premieres pages de ce 
projet, seul motif qui me determinait a mettre le tarif 
ou echelle elementaire de repartition a la suite de 
chaque departement. 

en bois, sur une population de 286,000 ames, 
payera 3,134,925 livres de contribution pu
blique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 353,925 liv. 
Pour 71,500 habitations ou 

feux, a 4 1.10 s 321,750 
Et pour 2,370,000 arpents, a 

uu peu plus de 1 1. 80 d 2,457,250 

Somme egale 3,132,925 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 45 0/0 
Les terres, etc 68 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est a Milhau, sous le n° 13. 
Les departements reunis sont hozdre, Herault 

et Aveyron. 

N° 12. 

Le departement des BOUCHES-DU-RH6NE, conte
nant 306 lieues carries, dont 23 faisant 115,000 
arpents en bois, sur une population de 298,000 
ames, payera 3,222,990 livres de contribution pu
blique ; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 671,990 liv. 
Pour 74,500 habitations ou 

feux a 1. 4 s 610,900 
Pour 1,530,000 arpents, a un 

peu plus de 1 1. 5 s. 4 d 1,940,100 

Somme egale 3,222,990 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations • 82 0/0 
Les terres, etc—,. un peu moins de 84 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Bagnols, sous le n° 12. 
Les departements reunis sont Bouches-du-Rh6ne, 

Gard et Arddche. 

N° 13. 

Le departement du CALVADOS, contenant 288 
lieues carrees, dont 18 faisant 90,000 arpenis 
en bois, sur une population de 396,000 ames, 
payera 6,389,925 livres de contribution pu
blique; 

Savoir ; 
Pour contribution mobilise.. 1,541,925 liv. 
Pour 99,000 habitations ou 

feux, a 14 1. 3 s. 6 d 1,401,750 
Et pour 1,440,000 arpents, aun 

peu moins de 2 1. 7 s. 10 d 3,446,250 

Somme egale 6,389,925 liv. 

Bases de la repartition particuliere, 

Les habitations 142 0/0. 
Les terres, etc 159 0/0. 
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Le bureau central des trois departements reu
nis est Avranches, sous le n° 23. 

Les departements reunis sont Ille-et-Vilaine, 
Manche et Calvados. 

N° 14, 

Le departement du CANTAL, coutenant 294 
lieues carrees, dont 15 faisant 75,000 arpents en 
bois, sur une population de 272,000 &mes, 
payera 2,681,015 livres de contribution pu
blique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 532,015 liv. 
Pour 68,000 habitations ou 

feux a 7 1. 2 s. 6d 483,650 
Et pour 1,470,000 arpents, a 

un peu moins de 11. 2 s. 8 d. 1,665,350 

Somme egale 2,681,015 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 71 0/0 
Les terres, etc 75 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Saint-Cere, sous len° 14. 
Les departements reunis sont Cantal, Correze 

et Lot. 

N° 15. 

Le departement de la CHARENTE, contenant 
286 lieues carrees, dont 12 faisunt 60,000 arpeais 
en bois, sur une population de 244,000 imes, 
paiera 2,256,293 fr. de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere. 408,293 liv. 
Pour 61,000 habitations ou 

feux a 6 1. 11 s. 8 d. 371,085 
Etpour l,430,000arpents,aun 

peu moins de 1 1. 0s. 8 d." 1,476,915 

Somme egale— 2,256,293 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 61 0/0 
Les terres, etc 68 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Confolens, sous le n° 19. 
Les departenients reunis sont Haute-Vienne, 

Vienne et Charente. 

N° 16. 

Le departement de la CHARENTE-INFERIEURE, 
contenant 375 lieues carrees, dont 14 faisant 
70,000 arpents en bois, sur une population de 
352,000 ames, payera 3,835,050 livres de contri
bution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere 776,050 liv. 
Pour 83,000 habitations ou 

feux, a 8 1.10 s 705,500 
Et pour 1,775,000 arpents, a 

un peu moins de 11. 6 s. 6 d.. 2,353,500 

Somme egale 3,835,050 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 85 0/0 
Les terres, etc 88 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est a La Rochelle, sous le n°20. 
Les departements reunis sont : Charente-Infe

rieure, Deux-Shvres et Vendee. 

N° 17. 

Le departement du CHER, contenant 369 lieues 
carrees, dont 73 faisant 365,000 arpents en bois, 
sur une population de 258,000 ames, payera 
2,127,562 livres de contribution publique; 

Savoir: 

266,062 liv. Pour contribution mobiliere 
Pour 64,500 habitations ou 

feux 4 31. 15 s 241,875 
Et pour 1,845,000 arpents, a 

unpeu moins de 17 s. 8 d 1,619,625 

Somme egale. 2,127,562 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 37 1/2 0/0 
Les terres, etc 58 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Saint-Fargeau, sous le n°6. 
Les departements reunis sont : Yonne, Nidvre 

et Cher. 

N° 18. 

Le departement de la CORREZE, contenant 299 
lieues carrees, dont 7 faisant 35,000 arpents en 
bois, sur une population de236,000 ames, payera 
1,577,150 livres de contribution publique ; 

Savoir: 
Pour contribution mobiliere 227,150 liv. 
Pour 59,000 habitations ou 

feux h 3 1.10 s 206,500 
Et pour 1,495,000 arpents, a 

un peu moins de 15 s. 2 d 1,143 ,500 

Somme egale 1,577,150 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 35 0/0 
Les terres, etc 50 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Saint-Cere, sous le n° 14. 
Les departements reunis sont : Cantal, Correze 

et Lot. 

N° 19. 

Le departement de 1'ILE-DE-CORSE, contenant 
540 lieues carrees, dont faisant arpents 
en bois sur une population de 124,000 ames, 
payera 668,200 livres de contribution publique; 
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Savoir : 

Pour contribution mobiliere. 
Pour 31,000 habitations ou 

feux a 2 livres 
Etpour 2,700,000 arpents, a un 

peu moins de 4 sols 

Somme egale. 

68,200 liv. 

62,000 

538,000 

668,200 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 2 0/0 
Les terres, etc environ 13 0/0 
Le bureau central des quatre departements 

rdiunis est place kLorgnes, sous le n° 11. 
Les departements rCunis sont : Hautes-Alpes, 

Basses-Alpes, Var et Corse. 

N° 20. 

Le departement de la COTE-D'OR, conlenant 
445 lieues carrees, dont 131 faisant 655,U00 ar
pents en bois, sur une population de 420,000 ames, 
payera 4,585,500livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 918.500 liv. 
Pour 100,000 habitations ou 

feux, a 8 1. 13 s 835,000 
Et pour 2,225,000arpents, £ un 

peu moins de 1 1. 5 s. 8 d 2,832,000 

Somme egale 4,585,500 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 86 1/2 0/0. 
Les terres, etc 85 0/0. 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place a Auxonne, sous le n° 5. 
Les departements reunis sont Doubs, Jura et 

Cdte-d'Or. 

N° 21. 

Le departement des COTES-DU-NORD, conte-
nant 333 lieues carries, dont 12 faisant 60,000 ar
pents en bois, sur une population de 438,000 ames, 
payera 3,041,925 livres ae contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 782,925 liv. 
Pour 109,500 habitations ou 

feux a 6 1. 10 s 711.750 
Et pour 1,765.000 arpents, a 

un peu plus de 17 s. 5d 1,547,250 

Somme egale 3,041,925 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 65 0/0 
Les terres, etc 58 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Rosternen, sous ie n° 22. 
Les departements reunis sont Morbihan, Finis-

tdre et CCtes-du-Nord. 

N° 22. 

000e,- departement de la CREUSE, conlenant 
288 lieues carrees, dont 17 faisant 85,000 arpents 
en bois, sur une population de 206,000 kmes, 
payera 1,666,1021.10 s. de contribution publique ; 

Savoir : 

Pour contribution mobi-
n  2 1 8 , 1 0 2  1 . 1 0 s .  
Pour 51,500 habitations ou 
feux a 3 1.17 s 198,275 
Et pour 1,440,000 arpents, 

a un peu moins de 17 s. 8 d. 1,249,725 

Somme egale 1,666,102 1. 10 s. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 38 0/0 
Les terres, etc 59 o/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Aigueperse, sous le n° 8. 
Les departements reunis sont Creuse Allier et 

Puy-de-D6me. 

N° 23. 

Le departement du DOUBS, contenant 251 lieues 
carrees, dont 63 faisant 351,500 arpents en bois 
sur une population de 212,000 ames, payera 
1,874,310 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 332,310 liv. 
Pour 53,000 habitations ou 

feux, k 5 1.14 s 302,100 
Et pour 1,255,000 arpents, a un 

peu plus de 19 s. 8 d 1,239,900 liv. 

Somme 6gale 1,874,310 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 57 0/0 
Les terres, etc. 65 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Auxonne, sous le n° 23. 
Les departements reunis sont: Doubs, Jura et 

COte-d'Or. 

N° 24. 

Le departement de la DORDOGNE, contenant 
451 lieues carrees, dont 35 faisant 175,000 ar
pents en bois, sur une population de 388,000ames, 
payera 3,386,086 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 611,089 liv 
Pour 97,000 habitations ou 

feux, a 5 1. 18 s. 8 d 555,533 
Et pour 2,255,000 arpents,a un 

peu plus de 19 s. 8 d 2,219,467 

Somme egale 3,386,086 liv. 
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Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 59 0/0 
Les terres, etc 65 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis es a La Mole, sous le n° 18. 
Les departements r£unis sont : Gironde, Lot-

et-Garonne et Dordogne. 

N' 25. 

Le departement de la DROME, contenant 
320 lieues carrees, dont 39 faisant 195,000 ar-
pents en bois, sur une population de 216,000 ames, 
payera 2,005,450 livres de contribution publique ; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 252,450 liv. 
Pour 54,000 habitations ou 

feux, a 4 1. 5 s 229.500 
Et pour 1,600,000 arpents, & ua 

peu moins de 19 s. 2 d 1,523,500 

Somme egale 2,005,450 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 42 1/2 0/0 
Les terres, etc 63 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est a Moiransf sous le n° 10. 
Les departements reunis sont: Ain, Isere et 

drome. 

N° 26. 

Le departement de 1'EURE, contenant 307 lieues 
carrees, dont 50 faisant 250,000 arpents en bois, 
sur une population de 262,000 ames, payera 
5,748,568 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 1,298,568 liv. 
Pour 90,500 habitations ou 

feux, k 13 1. 8 d 1,180,517 
Et pour 1,503,500 arpents, a un 

peu plus de 2 1. 3 s. 4 d 3,269,483 

Somme egale 5,748,568 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 130 0/0 
Les terres, etc 144 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est a Dreux, sous le n° 25. 
Les departements r6unis sont: Eure-et Loir, 

Eure et Seine-et-Oise. 

N» 27. 

Le departement d'EuRE-ET-Lom, contenant 
300 lieues carrees, dont 23 faisant 115,000 ar
pents en bois, sur une population de 224,000 ames, 
payera 3,579,640 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 
Pour 56,000 habitations ou 

feux k 10 1. 4 s 
Et pour 1,500,000 arpents, un 

peu plus de 1 1. 11 s. 8 d 

43 

629,640 liv. 

572,400 

2,377,600 

Somme 6gale.... 3,579,640 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 102 0/0 
Les terres, etc 105 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Dreux sous le n° 25. 
Les departements reunis sont [: Eure-et-Loir, 

Eure et Seine-et-Oise. 

N° 28. 

Le departement du FINISTERE , contenant 
343 lieues carrees, dont 5 faisant 25,000 arpents 
en bois sur une population de 450,000 ames, 
payera 3,337,016 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 880,016 liv. 
Pour 112,500 habitations ou 

feux a 7 1. 2 s. 3 d 800,163 
Et pour 1,715,000 arpents a un 

peu moins de 19 s. 4 d 1,656,837 

Somme egale 3,337,016 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 71 0/0 
Les terres, etc 64 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Rosternen, sous le n° 22. 
Les departements r6unis sont : Morbihan, Finis-

tere, COtes-du-Nord. 

N° 29. 

Le departement du GARD, contenant 292 lieues 
carrees, dont 19 faisant 95,000 arpents en bois, 
sur une population de 220,000 ames, payera 
2,578,550 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 429,550 liv. 
Pour 55,000 habitations ou feux 

4  7  1 . 2 S  3 9 0 , 5 0 0  
Et pour 1,460,000 arpents, un 

peu moins de 1 1. 4 s. 2d 1,758,500 

Somme egale 2,578,550 liv. 

Bases de la repartition yarticuliere. 

Les habitations 71 0/0 
Les terres, etc 80 0/0 
Le bureau central des trois departements reunis 

est place k Bagnols, sous le n° 12. 
Les departements reunis sont : Bouches-du-

RhOne, Gard et Arddche. 



44 JAssemblee nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.J 

N° 30. 

Le departement de la HAUTE-GARONNE, conte
nant 273 lieues carries, dont 18 faisant 90,000 ar-
pents en bois, sur une population de228,000 &mes, 
payera 2,182,040 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 386,540 liv. 
Pour 57,000habitationsou feux 

h 6 1. 4 s 351,400 
Et pour 1,365,000 arpents, a un 

peu moins de 21 s. 2d 1,444,100 

Somrae £gale. 2,182,040 liv. 

Bases de la r&partition particuliere. 

Les habitation? 62 0/0 
Les terres, etc 70 0/0 
Le bureau central des trois departements reunis 

est place a Lombez, sous le n° 16. 
Les departements reunis sont : Aridge, Haute-

Garonne et Gers. 

No 31. 

Le deparfement du GERS, contenant 339 lieues 
carrees, dont 7 faisant 35,000 arpents en bois, 
sur une population de 248,000 ames, payera 
1,654,080 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere... 197,780 liv. 
Pour 62,000 habitations ou feux 

^ 2 1. 18 s 179,800 
Et pour 1,695,000 arpents, a 

un peu moins de 15 s. 1 d 1,276,500 

Somme egale 1,654,080 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 29 0/0 
Les terres, etc 50 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place & Lombez, sous le n° 16. 
Les departements reunis sont : Aridge, Haute-

Garonne et Gers. 

N° 32. 

Le departement de la GIRONDE, contenant 538 
lieues carrees, dont 50 faisant 250,000 arpents 
en bois, sur une population de 57z,000 ames, 
payera 5,550,339 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 1,227,339 liv. 
Pour 143,000 habitations ou 

feux a 7 1. 16 s. 9 d 1,115,763 
Et pour 2,685,000 arpents, aen-

viron 1 1. 3 s. 8. d 3,207,237 

Somme egale 5,550,339 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 78 1/3 0/0 
Les terres, etc 78 0/0 
Le bureau central des trois departementsreu

nis est place a la Reole, sous le n° 18. 
Les departements reunis sont: Gironde, Lot-et-

Garonne, Dordogne. 

N* 33. 

Le departemeot de 1'HERAULT, contenant 319 
lieues carrees, dont 14 faisant 70,000 arpents en 
bois, sur une population de 244,000 ames, payera 
2,572,375 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise... 419,375 liv. 
Pour 61,000 habitations ou 

feux a 6 1. 6 d 381,250 
Et pour 1,595,009 arpents, a en

viron 22 s. 2 d 1,771,750 

Somme egale 2,572,375 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 60 0/0 
Les terres, etc 73 0/0 
Le bureau central des trois departements reunis 

est place & Millau, sous le n° 13. 
Les departements reunis sont: Lozere, Herault, 

Aveyron. 

N° 34. 

Le departement de I'ILLE-ET-YILAINE, conte
nant 347 lieues carrees, dont 9 faisant 45,000 ar
pents en bois, sur une population de 462,000 
ames, payera 3,353,702 livres de contribution 
publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 895,702 liv. 
Pour 115,500 habitations ou 

feux a 7 1. 1 s 814,275 
Et pour 1,735,000 arpents, a 

19 sols environ 1,643,725 

Somme egale 3,353,702 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 70 1/2 0/0 
Les terres, etc 63 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place & Avranch.es, sous len° 23. 
Les departements r£unis sont: llle-et-Vilaine, 

Manche et Calvados. 

N° 35. 

Le departement de 1'INDRE, contenant 352 lieues 
carrees, dont 54 faisant 270,000 arpents en bois, 
sur une population de 252,000 ames, payera 
2,018,820 livres de contribution publique; 
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Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 259,820 liv. 
Pour 63,000 habitations ou feux 

4  3  1 . 5 s  2 3 6 , 2 0 0  
Et pour 1,760,000 arpents, a 

environ 17 s. 5 d 1,522,800 

Somme egale 2,018,820 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 32 1/2 0/0 
Les terres, etc 57 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place a Mer, sous le n° 7. 
Les departements reunis sont Loiret, Loir-et-

Cher, Indre. 

N° 36. 

Le department d'lNDRE-ET-LoiRE, contenant 
313 iieues carries, dont 37 faisant 185,000 arpents 
en bois, sur une population de 332,000 &mes, 
payera 3,054,693 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 902,693 liv. 
Pour 83,000 habitations ou feux 

4 9 1. 15 s. 4 d 820,630 
Et pour 1,565,000 arpents, & un 

peu moins de 1 1. 9 s. 11 d 2,331,370 

Somme egale 3,054,693 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 98 0/0 
Les terres, etc 100 0/0 
Le bureau central ties trois departements reu

nis est a Montfort, sous le n° 24. 
Les departements reunis sont Orne, Sarthe, 

Indre-et-Loire. 

N" 37. 

Le departement de 1'ISERE, contenant 421 lieues 
carr£e3, dont 69 faisant 345,000 arpents en bois, 
sur une population de 276,000 ames, payera 
3,220,885 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobili&re.. 390,885 liv. 
Pour 69,000 habitations ou feux 

4  5  1 . 3 s  3 5 5 , 3 5 0  
Et pour 2,105,000 arpents, a 11. 

3 s. 6 d. environ 2,474,650 

Somme egale 3,220,885 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 51 1/2 0/0 
Les terres, etc 77 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est a Moirans, sous le n° 10. 
Les departements reunis sont : Ain, Isere et 

Drdme. 
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N« 38. 

4o 

Le departement du JURA, contenant 256 lieues 
carrees, dont 60 faisant 300,000 arpents en bois 
sur une population de 230,000 ames, payera 
1,775,062 livres de contribution publique ; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 332,062 liv. 
Pour57,500habitations ou feux 

4 51. i s...... 301,875 
Et pour 1,280,000 arpents, a 

33 s. 8 d. environ 1,142,125 

Somme egale 1,775,062 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 50 1/2 0/0 
Les terres, etc 59 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est a Auxonne, sous le n° 5. 
Les departements reunis sout : Doubs, Jura et 

C6te-d'Or. 

No 39. 

Le departement des LANDES, contenant 468 
lieues carrees, dont 80 faisant 400,000 arpents 
en bois, sur une population de 232,000 ames, 
payera 1,605,600 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 127,600 liv. 
Pour 58,000 habitations ou feux, 

4 2 livres 116,000 
Et pour 2,340,000 arpents, a 

1 s. 8 d. environ 1,362,000 

Somme egale 1,605,600 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 20 0/0 
Les terres, etc 39 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Navarreins, sous le n° 17. 
Les departements reunis sont: Hautes-Pyrendes, 

Basses-Pyrenees, Landes. 

N° 40. 

Le departement de LOIR-ET-CHER, contenant 
319 lieues carries, dont 37 faisant 185 arpents en 
bois, sur une population de 242,000 ames, payera 
3,718,500 livres de contribution publique ; 

Savoir : 

Pour contribution mobili&re.. 665,500 liv. 
Pour 60,500 habitations a 10 1. 605,000 
E t  p o u r  1 , 5 9 5 , 0 0 0  a r p e n t s  a l l .  

10 s. 8 d. environ 2,448,000 

Somme egale. 3,718,500 liv. 
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Bases de la repartition particulate. 

Les habitations 100 0/0 
Les terres, etc 102 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place a Mer, sous le n° 7. 
Les departements reunis sont : Loiret, Loir-et-

Cher et Indre. 

N° 41. 

Le departement de la LOIRE-INFERIEURE, con-
tenant 352 lieues carries, dont 19 faisant 95,000 ar-
pents en bois, sur une population de 476,000 
ames, payera 3,627,660 livres de contribution 
publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 968,660 liv. 
Pour 119,000 habitations ou 

feux, a 7 1. 8 s 880,600 
Et pour 1,760,000 arpents, a 

20 s. 2 d. environ 1,778,400 

Sommeegale 3,627,660 liv. 

74 o/0 
66 0/0 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 
Les terres, etc uv, 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place ci Segre, sous le n°21. 
Les departements reunis sont : Maine-et-Loire 

Mayenne, Loire-lnfMeure. 

N° 42. 

Le departement du LOIRET, contenant 324 lieues 
carrees, dont 47 faisant 235,000 arpents en bois 
!UnooU,n£ 1P°Pula

J
tion de 254,000 ames, payera 

3,988,42o livres de contribution publique; 
Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 
Pour 63,500 habitations ou feux 

a 10 1. 10s ... 
Et pour 1,620,000 arpents, a 

environ 1 1. 11 s. 2 d 2,588,250 

733,425 liv. 

660,750 

Sommeegale 3,988,425 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 1001/2 0/0 
Les terres, etc 103 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Mer, sous le n° 7. 
Les departements reunis sont : Loiret, Loir

et-Cher, Indre. 

N° 43. 

Le departement de la HAUTE-LOIRE, contenant 
24± lieues carrees, dont 11 faisant 55,000 arpents 
en bois sur une population de 192,000 ames, 
payera2,101,360francs de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 
Pour 48,000 habitations ou 

feux, a 6 1. 16 s. 8 d 
Et pour 1,220,000 arpents, & 

1 1. 3 s. 3 d. environ 1,413,400 

360,360 liv. 

327,600 

Sommeegale 2,101,360 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 69 0/0 
Les terres, etc 77 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Villefranche, sous le n°9. 
Les departements reunis sont: Haute-Loire, 

RMne-et-Loire et Sadne-et-Loire. 

N° 44. 

Le departement du LOT, contenant 362 lieues 
carries, dont 12 faisant 60,000 arpents en bois, 
oU/rncUcnn P°i;,ulation de 244,000 ames, payera 
2,495,500 livres de contribution publique ; 

Savoir: 

Pour contribution mobiliere.. 335,500 Jiv 
Pour 61,000 habitations ou 

feux, a 5 livres 305,000 
Et pour 1,810,000 arpents, a 

environ 20 s. 6 d 1,855,000 

Somme egale 2,495,500 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 50 0/0 
Les terres, etc 67 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Saint-Cere, sousie n° 14. 
Le3 departements reunis sont: Cantal, Correze 

et Lot. 

N° 45. 

Le departement de LOT-ET-GARONNE, contenant 
285 lieues carrees, dont 13 faisant 65,000 arpents 
en bois, sur une population de 290,000 ames, 
payera 2,735,259 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere. 
Pour 72,500 habitations ou 

feux, a 7 1. 7 s. 3 d 
Et pour 1,425,000 arpents, a 

22 s. 8 d. environ 

588,259 liv. 

534,781 

1,612,219 

Sommeegale 2,735,259 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 73 0/0 
Les terres, etc 74 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a La Reole, sous le'n0 18. 
Les departements reunis sont: Gironde, Lot-et-

Garonne et Dordogne. 
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N° 46. 

Le d6partement de la LOZERE, contenant 
260 lieues carrees, dont 11 faisant 55,000 arpents 
en bois, sur une population de 188,000 ames, 
payera 2,062,247 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobilise.. 319,247 liv-
Pour 47,000 habitations ou feux, 

a 6 1. 3 s. 6d 290,225 
Etpour 1,300,000arpents, all. 

2 s. 4 d. environ 1,452,775 

Somme 6gale 2,062,247 liv. 

Bases de la repartition particulidre 

Les habitations 62 0/0 
Les terres/etc 74 0/0 
Le bureau central des trois departements 

reunis est place a Milhau, sous le n° 13. 
Les departements reunis sont : Lozdre, Hdrault 

et Aveyron. 

N° 47. 

Le d£partement de la MANCHE, contenant 
318 lieues carries, dont 12 faisant 60,000 arpents 
en bois, sur une population de 328,000, ames 
payera 4,666,622 livres de contribution publique ; 

Savoir : 
Pour contribution mobilise.. 1,013,622 liv. 
Pour 82,000 habitations ou 

feux, a 11 1. 14 s. 9 d 921,475 
Et pour 1,590,000 arpents, a 

1 1.14 s. environ 2,731,525 

Somme egale 4,666,622 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 112 0/0 
Les terres, etc 113 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Avranches, sous le n° 23. 
Les departements reunis sont : llle-et-Vilaine, 

Manche et Calvados. 

N° 48. 

Le dSpartement de la MARNE, contenant 
405 lieues carries, dont 43 faisant 215,000 ar
pents, sur une population de 266,000 ames, 
payera 3,894,993 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 603,493 liv. 
Pour 66,500 habitations ou 

feux, a 8 1. 5 s 548,630 
Et pour 2,025,000 arpents, a 

environ 1 I. 6 s. 8 d 2,742,870 

Somme egale 3,894,993 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 82 1/2 0/0 
Les terres, etc 88 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Cateau ou Landrecies, sous le 
n° 1. 

Les departements r6unis sont: Nord, Ardennes 
et Marne. 

N° 49. 

Le d£partement de la HAUTE-MARNE, contenant 
315 lieues carrees, dont 85 faisant 425,000 ar
pents en bois, sur une population de 208,000 ames, 
payera 3,295,900 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 543,400 liv. 
Pour 52,000 habitations ou 

feux, a 9 1. 10 s 494,000 
Et pour 1,575,000 arpents, & 

environ 1 1. 8 s. 8 d 2,258,500 

Somme egale 3,295,900 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 95 0/0 
Les terres, etc 95 0/0 
Le bureau central de trois departements reu

nis est place a Vassy, sous le n° 2. 
Les departements reunis sont : Aube, Haute-

Marne et Meuse. 

N° 50. 

Le dSpartement de la MAYENNE, contenant 
266 lieues carrees, dont 10 faisant 50,000 ar
pents en bois, sur une population de 288,000 &mes, 
payera 3,915,200 livres de contribution publique; 

Savoir: 

Pour contribution mobilise.. 871,200 liv. 
Pour 72,000 habitations ou 

feux, h 11 livres 792,000 
Et pour 1,330,000 arpents, a 

environ 1 1. 13 s. 10d 2,252,000 

Somme egale. — 3,915,200 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 110 0/0 
Les terres, etc Ill 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Segre, sous le n° 21. 
Les departements reunis sont: Maine-et-Loire, 

Mayenne et Loire-Inferieure. 

N° 51. 

Le departement de MAINE-ET-LOIRE, contenant 
370 lieues carrees, dont 25 faisant 125,000 ar
pents en bois, sur une population de 374,000 ames, 
payera 4,654,502livres de contribution publique; 
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Savoir: 
Pour contribution mobiliere.. 992,502 liv. 
Pour 93,500 habitations ou 

feux, a 9 I. 13 s 902,275 
Et pour 1,850,000 arpents, all. 

9 s. 10 d. environ...! 2,759,725 

Somme £gale 4,654,502 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations— 96 1/2 0/0 
Les terres etc 99 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Segre, sous le n° 21. 
Les departements r6unis sont : Maine-et-Loire, 

Mayenne et Loire-Infdrieure. 

N° 52. 

Le departement de la MEURTHE, contenaut 
310 lieues carrees, dont 104 faisant 502,000 ar
pents en bois, sur une population de 356,000 ames, 
payera 3,205,830 livres de contribution publique; 

Savoir ; 
Pour contribution mobilise.. 753,830 liv. 
Pour 89,000 habitations ou 

feux, a 7 1. 14 s 685,300 
Et pour 1,550,000 arpenis, a en

viron 1 1. 2 s. 8 d 1,766,700 

Somme egale 3,205,830 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 77 0/0 
Les terres, etc 75 0/0 
Le bureau central des irois departements r6u-

nis est place a Vic, sous le n° 3. 
Les departements reunis sont: Moselle, Meurthe 

et Bas-Rhin. 

N° 53. 

Le departement de la MEUSE, contenant 
318 lieues carrees, dont 98 faisant 490,000 ar
pents en bois, sur une population de 244,000 ames, 
payera 2,989,800 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobilise.. 536,800 liv. 
Pour 61,000 habitations ou 

feux k 8 livres 488,000 
Et pour 1,590,000 arpents, all. 

6 s. environ 1,965,000 

Somme egale 2,' liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 80 0/0 
Les terres, etc 86 0/0 
Le bureau central ucs trois departements reu

nis est place a Vassy, sous le n° 2. 
Les departments reunis sont : Aube, Haute-

Marne et Meuse. 

N° 54. 

Le departement du MORBIHAN, contenant 
328 lieues carrees, dont 10 faisant 50,000 ar
pents en bois, sur une population de450,000cimes, 
payera 3,239,842 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobilise.. 884,842 liv. 
Pour 112,500 habitations ou 

feux, a 7 1. 3 s 804,402 
Et pour 1,640,000 arpents, a en

viron 18 s. 11 d 1,550,598 

Somme egale 3,239,842 liv-

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 71 1/2 0/0 
Les terres, etc , 63 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Rosternen. sous le n° 222 
Les departements reunis sont: Morbihan, Finis-

tere et C6 tes-du-Nord. 

N° 55. 

Le departement de la MOSELLE, contenant 
328 lieues carrees, dont 73 faisant 365,000 arpents 
en bois, sur une population de 280,000 ames, 
payera 3,016,000 livres de contribution publique ; 

Savoir : 
Pour contribution mobilise... 561,000 liv. 
Pour70,000habitationsoufeux, 

a 7 liv. 6 s 510,000 
Et pour 1,640,000 arpents, a 

23 s. 8 d. environ 1,945^000 

Somme egale 3,016,000 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 73 0/0 
Les terres, etc 78 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Vic, sous le n° 3. 
Les departements reunis sont: Moselle, Meurthe 

et Bas-Rhin. 

N° 56. 

Le departement du NORD, contenant 278 lieues 
carrees, dont 28 faisant 140,000 arpents en bois, 
sur une population de 700,000 &mes, payera 
6,782,200 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 2,136,200 liv. 
Pour 175,000 habitations ou 

feux, a un peu moins de 111. 2 s. 1,942,000 
Et pour 1,390,000 arpenis, a en

viron 1 liv. 18 s. 8 d 2,704,000 

Somme egale 6,782,200 liv. 
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Les habitations J11 J/0 
Les terres 6tc 
Le bureau central des irois departements r6u-

nis est place au Gateau ou Landrecies, sous le 
u° 1. 

Le3 departements reunis sont: Nord, Ardennes 
et Marne. 

N° 57. 

Le departement de la NI£VRE, contenant 
352 lieues carrees, dont 50 faisant 250,000 arpents 
en bois, sur une population de 224,000 ames, 
payera 2,217,720 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobilifire.. 258,720 liv. 
Pour 56,000 habitations ou 

feux, a 4 1. 4. s 235,200 
Et pour 1,760,000 arpen is a en-

viron 19 s. 8. deniers 1,723,800 

Somme egale 2,217,720 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 42 0/0 
Les terres, etc 65 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place 4 Saint-Fargeau, sous le n° 6. 
Les departements sont : Yonne, Nidvre et Cher. 

N° 58. 

Le departement de 1'OISE, contenant 298 lieues 
carrees, dont 45 faisant 225,000 arpents en bois, 
sur une population de 308,000 &mes, payera 
5,297,905 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobilise... 1,147,905 liv. 
Pour 77,000 habitations ou 

feux, a 161. 3 s 1,043,550 
Et pour 1,049,000 arpents a 

21. 1 s. 8 d. [environ 3,106,450 

Somme egale 5,297,905 liv. 

Pour contribution mobiliere.. 1,234,420 liv. 
Pour 90,500 habitations ou 

feux, & 12 1. 8 s 1,122,200 
Et pour 1,550,000 arpents & 

11. 19 s. 2d... 3,029,800 

Somme egale 5,386,420 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 124 0/0 
Les terres, etc 130 0/0 
Le bureau central des irois departements reu-

nis est place ii Montfort, sous le n° 24. 
Les departements reunis sont : Orne, Sarthe et 

Indre-et-Loire. 

N° 60. 

Le departement de PARIS, contenant 24 lieues 
carrees, dont une lieue faisant 5,000 arpents en 
bois, sur une population de 720,000 ames, payera 
37,239,006 livres de contribution publique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiltere. 12,263,106 liv. 
Et pour contribution foncifere, 

tant d'habitations que d'enclos, 
terres, etc 24,975,900 

Somme egale 37,239,006 liv. 

Bases de la repartition particulidre de la ville de 
Paris (1). 

L'habitation 66 a 67 livres. 
L'arpent d'heritage. 432 1. ou 8 a 9 s. la toise. 
Le bureau des departements reunis en centre 

commun est place & Dreux. 
Les departements reunis sont Eure-et-Loir, 

Eure, Seine-et-Oise et Paris. 

N° 61. 

Le departement du PAS-DE-CALAIS, contenant 
328 lieues carrees, dont 29 faisant 145,000 arpents 
en bois, sur une population de 540,000 ames, 
payera 5,590,975 livres de contribution publique; 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 161 1/2 0/0 
Les terres, etc 138 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place k la Ferte-Milon, sous le n° 26. 
Les departements reunis sont: Seine-et-Marne, 

Aisne et Oise. 

N° 59. 

Le departement de 1'ORNE, contenant 310 lieues 
carries, dont 34 faisant 170,000 arpents en bois, 
sur une population de 362,000 &mes, payera 
5,386,420 livres de contribution publique ; 

lr« SERIE, T. XXV. 

(l)On n'a point determine les bases de la repartition 
particuliere des habitations, enclos et terres du surplus 
du departement de Paris ; on observe seulement que 
les 30,000 habitations peuvent s'elever a moitiS du taux 
commun de l'habitalion de Paris, c'est-a-dire a 33 liyres 
l'habitation, comme les enclos contenant 20,000 arpents 
a moitie des arpents dans Paris, c'est-a-dire a 216 
livres ou environ un peu plus de 4 sols la toise, et que 
le surplus des terres, etc. contenant environ 85,000 ar
pents seulement a 20 livres ; d'ou conclure que sur les 
24,975,900 livres de contribution fonci&re, la partie du 
departement de Paris, extra muros, doit contribuer d'une 
somme de 7,020,006 livres et Paris, intra muros, de 
17,955,900 livres. Au surplus, on doit concevoir que si 
la partie hors des murs se trouve surchargee, ce que 
1'experience seule peut nous apprendre, le rejet devra 
s'en faire sur la contribution de Paris intra muros, 
des que la masse de contribution de tout le departe
ment est veritablement a son taux. 

4 
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Savoir : 
Pour contribution mobilise.. 1,536,975 liv. 
Pour 135,000 habitations ou 

feux, & 10 1. 7 s 1,397,250 
Et pour 1,640,000 arpents h 

11. 12 s. 5 d 2,657,250 

Somme egale 5,590,975 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 103 1/2 0/0 
Les terres, etc 107 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place a Aumale, sous le n° 27. 
Les departements reunis sont: Seine-Inferieure, 

Somme et Pas-de-Calais. 

N° 62. 

Le departement du PUY-DE-DAME, contenant 
365 Iieues carrees, dont 24 faisant 120,000 arpents 
en bois, sur une population de 368,000 &mes, 
payera 3,636,867 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 775,867 liv. 
Pour 92,000 habitations ou feux, 

a 7 1. 13 s. 4d 705,334 
Et pour 1,825,000 arpents ill. 

3 s. 8 d. environ 2,155,666 

Somme egale 3,636,867 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 77 0/0 
Les terres, etc 78 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Aigueperse, sous le n° 8. 
Les departements reunis sont Creuse, Allier et 

Puy-de-D6me. 

N° 63. 

Le departement des BASSES-PYRENEES, conte
nant 388 Iieues carries, dont 40 faisant 200,000 ar
pents en bois, sur une population de266,000ames, 
payera 1,797,875livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 182,875 liv. 
Pour 66,500habitations ou feux, 

a 2 1. 10 s 166,250 
Et pour 1,940,000 arpents a en

viron 14 s. lid 1,448,750 

Somme egale 1,797,875 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 25 0/0 
Les terres, etc 50 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Navarreins, sous le n° 17. 
Les departements reunis sont Hautes-Pyrenees, 

Basses-Pyrenees et Landes. 

N° 64. 

Le departement des HAUTES-PYRENEES, conte-
nant235 Iieues carries, dont 30 faisant 150,000 ar
pents en bois, surunepopulationdel44,000a,mes, 
payera 1,064,240 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 75,240 liv. 
Pour36,000habitationsou feux, 

i l l .  1 8  s . . . .  6 8 , 4 0 0  
Et pour 1,175,000 arpents a 

15 s. 8 d. environ 920,600 

Somme egale 1,064,240 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 19 0/0 
Les terres, etc 52 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place & Navarreins, sous le n° 17. 
Les departements reunis sont Hautes-Pyreneest 

Basses-Pyren6es et Landes. 

N° 65. 

Le departement des Pyrenees-Orientales, conte
nant 112 Iieues carrees, dont 12 faisant 60,000 ar-
pentsen bois, sur une population de 148,000 ames, 
payera 1,116,240 livres de contribution publique; 

Savoir: 

Pour contribution mobilise.. 130,240 liv. 
Pour 37,000 habitations ou feux, 

a 3 1.4 s 118,400 
Et pour 1,060,000 arpents a en

viron 16 s. 5 d, 867,600 

Somme egale 1,116,240 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 32 0/0 
Les terres, etc 54 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place & Carcassonne, sous le n° 15. 
Les departements reunis sont Tarn, Aude et 

Pyrenees- Orient ales. 

66. 

Le departement du BAS-RHIN, contenant 268 
Iieues carrees, dont 85 faisant 425,000 arpents en 
bois, sur une population de 360,000 ames, paye
ra 3,286,500 livres de contribution publique; 

Savoir: 

Pour contribution mobilise.. 841,500 liv. 
Pour 90,000habitations ou feux, 

4 8 1. 10 s 765,000 » 
Et pour 1,340,000 arpents a 

environ 11. 4 s. 8 d 1,680,000 » 

Somme egale 3,286,500 liv. 
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Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 85 0/0 
Les terres, etc 82 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place a Vic, sous le n° 3. 
Les departements reunis sont Moselle, Meurthe 

et Bas-Rhin. 

N° 67. 

Le departement du HAUT:RHIN, contenant 
204 lieue3 carrees, dont 71 faisant 305,000 ar-
pentsen bois, sur une population de 272,000 ames, 
payera 2,707,000 livres de contribution pu
blique ; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 673,200 liv. 
Pour 68,000 habitations on 

feux, a 9 livres 612,000 
Et pour 1,020,000 arpents a 

environ 1 1. 7 s. 8 d 1,422,000 

Somme egale 2,707,200 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 90 0/0 
Les terres 92 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Luxeuil, sous le n° 4. 
Les departements r6unis sont Haut-Bhin, Vosges 

et Haute-Sadne. 

N° 68. 

Le departement de RH6NE-ET-LOIRE, contenant 
3891ieues carrees, dont 25 faisant 125,OOOarpents 
en bois, sur une population de 630,000 ames, 

Eayera 10,761,925 livres de contribution pu-
lique; 

Savoir : 
Pour contribution mobiliere.. 2,696,925 liv. 
Pour 157,500 habitations ou 

feux, k 15 J. 10 s. 4 d 2,451,750 
Et pour 1,945,000arpents a 2 I. 

18 s. 8 d., environ 5,612,250 

Somme 6gale 10,761,925 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 155 0/0 
Les terres, etc 197 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Villefranche, sous le n° 9. 
Les departements reunis sont Haute-Loire, 

RhOne-et'Loire et Loire. 

N° 69. 

Le departement de SA6NE-ET-LOIRE, contenant 
395 lieues carrees, dont 79faisant395,000arpents 
en bois, sur une population de 376,000 ames, 
payera 4,106,843 livres de contribution pu
blique ; 

Savoir 

Pour contribution mobilise.. 
Pour 94,000 habitations ou 

feux, a 8 1. 2 s. 6 d. et demi.. 
Et pour 1,975,000 arpents a 

25 s. 4 d. environ 

51 

840,843 liv. 

764,403 

2,501,597 

Somme egale 4,106,843 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 82 0/0 
Les terres, etc 84 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Villefranche, sous le n° 9. 
Les departements reunis sont Haute-Loire, 

Rh6ne-et-Loire et Sa6ne-et-Loire. 

N° 70. 

Le departement de la HAUTE-SA6NE, contenant 
265 lieues carrees, dont 73 faisant 365,000 arpents 
en bois, sur une population de 234,000 &mes, 
payera 1,891,490livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 347,490 liv. 
Pour 58,500 habitations ou 

feux, a 5 1.8 s 315,900 
Et pour 1,365,000 arpents a 

18 s. 8 d. environ 1,228,100 

Somme egale 1,891,490 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 54 0/0 
Les terres, etc 62 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place ^ Luxeuil, sous le n° 4. 
Les departements reunis sont : Haut-Rhin, Vos

ges et Haute-Sadne. 

N° 71. 

Les departements de la SARTHE, contenant 
306 lieues carr6es,dont 29 faisant 145,000 arpents 
en bois, sur une population de 336,000 ames, 
payera 4,065,760 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 914,760 liv. 
Pour 84,000 habitations ou 

feux, a 91.18 s 831,600 
Etpour 1,530,000arpents a 30 s. 

4 d.environ 2,319,400 

Somme egale 4,065,760 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 99 0/0 
Les terres, etc 101 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Montfort, sous le n° 24. 
Les departements reunis sont : Orne, Sarthe, 

Indre-et-Loire. 
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N° 72. 

Le departement dela SEINE-INFERIEURE, CO nte-
nant 357 lieues carrees, dont 41 faisant 205,000 ar-
pents en bois, sur une population de 424,000 ames, 
payera 8,994,670 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 2,034,670 liv. 
Pour 106,000 habitations ou 

feux, a 171.9 s 1,849,700 
Et pour 1,785,000 arpents a 21. 

15 s. 2 d. environ 5,110,300 

Somme egale 8,994,670 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 174 0/0 
Les terres, etc 171 0/0 
Le bureau central des trois departements reu-

nis est place a Aumale, sous le n° 27. 
Les departements reunis sont Seine-InfSrieure, 

Somme et Pas-de- Calais. 

73. 

Le departement de SEINE-ET-MARNE, contenant 
300 lieues carrees, dont 39 faisant 195,000 aments 
en bois, sur une population de 312,000 ames, 
payera 5,173,980 livres de contribution publique. 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 1,123,980 liv. 
Pour 70,000 habitations oufeux, 

* 13 1.2 s 1,021,800 
Et pour 1,500,000 arpents a 21. 

5d . 3,028,200 

Somme 6gale 5,173,980 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 131 0/0 
Les terres, etc 134 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a La Fertt-Milon, sous le n° 26. 
Les departements r6unis sont : Seine-et Marne, 

Aisne et Oise. 

74. 

Le departement de SEINE-ET-OISE, contenant 
286 lieues carrees, dont 40 faisant 200,000 arpents 
en bois, sur une population de 292,000 ames, 
payera 4,946,102 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobiliere.. 1,098,102 liv. 
Pour 73,000 habitations oufeux, 

a 13 1. 13 s. 6 d 998,275 
Et pour 1,430,000 arpents ill. 

19 s. 10 d. environ 2,849,725 

Somme egale 4,946,102 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 137 0/0 
Les terres, etc 140 0/0 
Le bureau central des trois departements 

r6unis est place & Dreux, sous le n° 25. 
Les departements reunis sont : Eure-et-Loir, 

Eure et Seine-et-Oise. 

N* 75. 

Le departement des DEUX-SEVRES, contenant 
305 lieues carries, dont 20 faisant 100,000 arpents 
en bois, sur une population de 200,000 ames, 
payera 1,746,937 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilifcre.. 195,937 liv. 
Pour50,000habitations oufeux, 

a 3 1. 11 s. 3 d 178,125 
Et pour 1,525,000 arpents i en

viron 18 s 1,372,875 

Somme egale 1,746,937 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 36 0/0 
Les terres, etc 60 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a La Rochelle, sous le n» 20. 
Les departements reunis sont: Charente-Infd-

rieure, Deux-Sdvres et Vendue. 

N° 76. 

Le departement de la SOMME, contenant 
312 lieues carries, dont 29 faisant 145.000 arpents 
en bois, sur une population de 364,000 ames, 
payera 5,641,621 livres de contribution publique; 

Savoir : 

Pour contribution mobilise... 1,289,621 liv. 
Pour 91,000 habitations ou feux, 

a 121. 17 s. 8d 1,172,383 
Et pour 1,560,000 arpents a 21. 

10 d. environ 3,179,617 

Somme egale 5,641,621 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 129 0/0 
Les terres, etc 135 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Aumale, sous le n° 27. 
Les d6partements reunis sont: Seine-Infdrieure, 

Somme et Pas-de-Calais. 

N° 77. 

Le departement du TARN, contenant 269 lieues 
carrees, dont 14 faisant 70,000 arpents en bois, 
sur une population de 208,000 ames, payera 
2,096,780 livres de contribution publique; 
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Pour 52,000 habitation s ou feux, 
k 6 1. 3 

Et pour 1,345,000 arpents k 
environ 21 s. 2 d 1,425,200 

351,780 liv. 

319,800 

Somme 6gale 2,096,780 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 61 0/0 
Les terres, etc • 70 0/0 
Le bureau central des trois departements r6u-

nis est place a Carcassonne, sous le n' 15. 
Les departements reunis sont : Tarn, Aude et 

Pyrenees-Orien tales. 

78. 

Le d^partement du VAR, contenant 368 lieues 
carries, dont 117 faisant 585,000 arpents en bois, 
sur une population de 252,000 ames, payera 
2,883,730 livres de contribution publique; 

Savoir: 
Pour contribution mobiliere 422,730 liv. 
Pour 63,000 habitations ou 

feux, & 6 1. 2s 384,300 
Et pour 1,840,000 arpents a 

environ 22 s. 8 d 2,076,700 

Somme egale 2,883,730 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 61 0/0 
Les terres, etc ' 15 0/0 
Le bureau central des quatre departements 

reunis est place a Lorgues, sous le n° 11. 
Les departements reunis sont Hautes-Alpes, 

Basses-Alpes, Var et Corse. 

N° 79. 

Le d6partement de la VENDEE, contenant 343 
lieues carries, dont 10 faisant 50,000 arpents en 
bois, sur une population de 220,000 ames, 
payera 1,971,775 livres de contribution pu
blique ; 

Savoir: 
Pour contribution mobiliere 214,775 liv. 
Pour 55,000 habitations ou 

feux a 3 1.12 s 195,250 
Et pour 1,715,000 arpents & 

environ 18 s. 4 d 1,561,750 
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N° 80. 
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Somme £gale— 1,971,775 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 36 0/0 
Les terres, etc 61 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est plac6 & la Rochelle, sous le n° 20. 
Les d6partements reunis sont Charente-Inft-

rieure, Deux-Sdvres et Vendue. 

Le dgpartement de la VIENNE, contenant 344 
lieues carrees, dont 39 faisant 195s000 arpents en 
bois, sur une population de 256,000 ames, payera 
2,170,280livres de contribution publique; 

Savoir: 
Pour contribution mobiliere 313,280 liv. 
Pour 64,000 habitations ou 

feux, a 5 1. 9 s 284,800 
Et pour 1,720,000 arpents a 

environ 18 s. 4 d 1,572,200 

Somme Sgale 2,170,280 liv. 

Bases de la repartition particulidre. 

Les habitations 44 0/0 
Les terres, etc 61 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est plac6 a Confolens, sous le n° 19. 
Les departements reunis sont Haute-Vienne, 

Vienne et Charente. 

N° 81. 

Le departement de la HAUTE-VIENNE, contenant 
288 lieues carrees, dont 12 faisant 60,000 ar
pents en bois, sur une population de 204,000 
ames, payera 1,532,318 livres de contribution 
publique; 

Savoir: 
Pour contribution mobiliere 184,318 liv. 
Pour 51,000 habitations ou 

feux, a 3 1. 5 s. 9 d., 167,562 
Et pour 1,440,000 arpents a 

16 s. 5 d. environ 1,180,438 

Somme egale 1,532,318 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 33 0/0 
Les terres, etc 54 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Confolens, sous le n° 19. 
Les departements r6unis sont Haute-Vienne, 

Vienne et Charente. 

N° 82. 

Le departement des VOSGES, contenant 295 lieues 
carries, dont 89 faisant 445,000 arpents en bois, 
sur une population de 260,000 3tmes, payera 
2,548,000 livres de contribution publique; 

Savoir: 
Pour contribution mobiliere.. 500,500 liv. 
Pour 65,000 habitations ou 

feux, a 7 livres 455,000 
Et pour 1,425,000 arpents a 

environ 22 s. 4 d 1,592,500 

Somme egale 2,548,000 liv. 
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Bases de la repartition particulierc. 

Les habitations. 70 0/0 
Les terres, etc 74 0/0 
Le bureau central des trois d6partements reu

nis est place a Luxeuil, sous le ri° 4. 
Les departements reunis sont Haut-Rhin, Vosqes 

et Haute-Sadne. 

N° 83. 

Le departement de 1'YONNE, contenant 
373 lieues carrees, dont 70 faisant 350,000 ar-
pentsen bois, surunepopulation.de390,000ames, 
Efique • ' ' livres de contribution pu-

Savoir : 

Pour contribution mobilise.. 1,106,875 liv. 
Pour 87,500 habitations ou 

feux, all 1. 16 s 1,006 250 
Et pour 1,865,000 arpents a ' 

environ 34 s. 11 d 3,255,750 

Somme egale 5.368,875 liv. 

Bases de la repartition particuliere. 

Les habitations 11^ 0/ft 
Les terres, etc 116 0/0 
Le bureau central des trois departements reu

nis est place a Sdint-Fargeau, sous le n° 6. 
Les departments reunis sont Yonne. Nievre 

et Cher. 

J ai indique, ci-dessus, une methode pourtrou-
ver la masse de contribution d'un lieu quel-
conque, dont on connait la population et 
1 etendue par arpent de mille lieues caries. 
Mais, pour rendre plus sensible la suite de cette 
operation qui est confiee aux directoires de dis
tricts, ainsi qu ll est porte en l'article 3 du proiet 
de decret, j aurais desire pouvoir placer ici un 

modele d'executmn de ce travail; dans toute 
1etendue dun district, et presenter en conse
quence la carte particuliere de district, sur la-
quelle j ai opere, avec le tableau elementaire de 

i^re repartition, ce qui aurait en effet 
complete mon travail. 
ot P°ssib'e qu'on place cette carte 
ei son tableau dans un cahier d'impression. Je 

consequence dans un lieu apparent 
de 1 Assemblee nationale, oii cbacun pourra l'exa-

a son aige. Et si, apres cet examen, 
vpr a rfonna

J
lt <iu 11 soit utile d'en envo-

yer un exenaplaire dans les differents departe-

3nr<?VpenUfJ,irep.Centre .com5nun' 11 sera temps 
rnnt JtZ f> 1 lmPression- Mais jusque-lSt jeme 
comnnS pn

mdl9l*e
)
r comment ce tableau est 

compose. En voici le titre : 

TABLEAU ELEMENTAIRE 

de la premiere repartition provisoire des con
tributions publiques de Vannte 1791, du district 
de Meaux, departement de Seine-et-Marne, 
f-tJ Se Z1 ordre de ses cantons et municipa-
iites, conformement aux dispositions de I'ar-
l l i f ,  3  d u P r ? K l  d e , d 6 c r e t  d e  r e p a r t i t i o n  p r 6 -
sente par M. Aubry-du-Bochet. 

,.,Ae tableau est divise en 14 colonnes particu-
li^res, sous les distinctions suivantes : 

1. — Nom des municipalites. 
I• — Population. 
3. — Nombre de feux ou habitations. 
4. — Etendue des enclos. 
5. — Etendue des terres. 
6. — Taux des feux ou habitations. 
/• — laux de 1'arpent d'enclos. 
8. Taux de 1'arpent de terres. 
y. — contributions fonciferes d'habitations. 

10. — Contributions d'enclos. 
11 • — Contributions mobilieres. 
12. — Contributions des terres ou autres 

heritages. 
13. — Total des contributions. 
14. — Observations. 

LISTE. 
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LISTE 

On vmmnrt des 83 dtpartements de la France, selon Vordre de leur reunion au centre commun, 
a leffet de determiner les difftrentes masses de contributions publiques communes aux dtparte-

ments r&unis. 

NUMEROS 
des 

centres com-
muns. 

DEPARTEMEiNTS. 

Nord 
Ardennes. 
Marne 

Aube 
2" J Haute-Marne. 

Mease 

Moselle 
30 { Meurtlie..... 

Bas-Rhin— 

Haut-Rhin.. 
4° { Vosges 

Haute-Saone. 

Doabs... 
Jura 
Cote-d'Or 

Yonne. 
6e { Nievre. 

Cher... 

Loiret 
7« { Loir-et-Cher. 

Indre 

Creuse 
Allier 
Puy-de-Dome. 

( Haute-Loire— 
9e < Rhone-et-Loire. 

( Saone-et-Loire. 

10° 

l l e .  

12" 

Ain 
Isere 
Drflme 

Hautes-Alpes 
Rasses-Apes 
Var 
Corse 

Rouches-du- Rhone. 
Gard 
Ardeche 

( Lozere .. 
13® < Herault.. 

( Aveyron. 

( Cantal. .. 
14e J Correze.. 

I Lot 

15e 
Tarn 
Aude 
Pyrenees-Orientales. 

f Ariege 
16* ) Haute-Garonne 

( Gers 

Hautes-Pyrenees... 
47e { Basses-Pyrenees.... 

Landes 

Gironde 
43® { Lot-et-Garonne . 

Dordogne 

f Haute-Vienne 
19« .< Vienne 

( Charente 

i Charente-Inferieure. 
20« { Deux-Sfevres 

( Vendue 

NUMEROS 
des 

departements 
dans 

l'ordre alplia-
betique. 

56 
7 

48 

9 
49 
53 

55 
52 
66 

67 
82 
70 

23 
38 
10 

83 
57 
17 

42 
40 
35 

22 
3 

62 

43 
68 
69 

1 
37 
25 

5 
4 

78 
19 

12 
29 
6 

46 
33 
11 

14 
18 
44 

77 
10 
65 

8 
30 
31 

64 
63 
39 

32 
45 
24 

81 
80 
15 

16 
75 
79 

CONTRIRUTIONS 

MOBILIEIIE. 

liv. 
2,136,200 

391,600 
603,493 j 

518,100 1 
543,400 
536,800 j 

561,000 " 
753,830 
841,500 

673.200 ' 
500,500 
347,490 

332,310 
332,062 
918,500 

1,106,250 
258,720 
266,062 

733,425 
665,500 
259,820 

218,102 
220,010 
775,867 

360,360 
2,696,925 

840,843 

574,430 
390,885 
257,450 

153,728 
112,200 
422,730 

62,000 

671,990 
429,550 
306,020 

319,247 
419,375 
353,925 

532,015 
227,150 
335,500 

351,780 
412,300 
130,240 

129,800 
386,540 
197,780 

75,240 
182,875 
127,600 

1,227,339 
588,259 
611,086 
184,318 
313,280 
408,295 

776,050 
195,937 
214,775 

TOTAL. 

liv. 

3,131,293 

FONCIERE. 

liv. 
4,646,000 
2,146,000 
3,291,500 

2,750,800 
2,752,500 
2,453,000 

2,455,000 
2,452,000 
2,445,000 

2,054,000 
2,047,500 
1,544,000 

1,543,000 
1,443,000 
3,667,000 

4,262,000 
1,959,000 
1,861,500 

3,255,000 
3,053,600 
1,759,000 

1,448,000 
1,853,300 
2,861,000 
1,741,000 
8,065,000 
3,266,000 

2,350,000 
2,830,000 
1,753,000 

1,192,000 
1,100,000 
2,461,000 

600,000 

2,551,000 
2,149,000 
1,849,800 

1,743,000 
2,153,000 
2,779,000 

2,149,000 
1 350,000 
2,160,000 
1,745,000 
2,154,000 

985,000 

1,140,700 
1,795,500 
1,456,500 

989,000 
1,615,000 
1,478,000 

4,323,000 
2,147,500 
2,775,500 

1,348,000 
1,857,000 
1,848,000 

3,059,000 
1,511,000 
1,757,000 

TOTAL. 

liv. 

10,083,500 

7,956,300 

7,352,500 

5,625,500 

6,652,000 

8,082,500 

8,067,000 

6,162,300 

13,072,000 

6,933,000 

5,353,000 

6,549,500 

6,675,000 

5,659,000 

4,884,000 

4,392,700 

4,082,000 

2,245,500 

5,053,000 

6,317,000 
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NUMfiROS 
des 

centres com-
muns. 

DEPARTEMENTS. 

NUMEROS 
des 

departements 
dans 

l'ordre alpha-
hetique. 

f Maine-et-Loire.. 
*1* J Mayenne 

( Loire-Inf6rieure. 

( Morbihan 
22". { Finistfcre 

( C<5tes-du-Nord .. 

( Ille-et-Vilaine... 
23e < Manche 

( Calvados 

( Orne 
24*, < Sarthe 

I Indre-et-Loire .. 

I Eure-et-Loir 
Eure. 25' 

26° 

Seine-et-Oise. 
Paris 

27e. 

{ 
I Seine-In 

.< Somme. 
( Pas-de-i 

Seine-et-Marne.. 
Aisne 
Oise 

Seine-Inferieure. 

34 
47 
13 

59 
71 
56 

27 
26 
74 
60 
73 
2 

58 

72 
76 
61 

CONTRIBUTIONS. 

MOBIUERE. 

liv. 
992,502 
891.200 
968,660 

884,842 
880,016 
782,925 

895,702 
1,013,622 
1,541,925 

1,234,420 
914,760 
902,693 

629,640 
1,298,558 
1,098,102 

12,263,106 

1,123,980 
1,105,610 
1,147,905 

2,034,670 
1,289,621 
1,536,975 

Total.... 

Iiv. 

2,852,362 

2,547,783 

3,451,249 

3,051,873 

15,289,416 

3,377,495 

4,861,266 

66,000,000 

liv. 
3,662,000 
3,044,000 
2,659,000 

2,355,900 
2,457,000 
2,259,000 

2,458,000 
3,653,000 
4,848,000 

4,152,000 
3,151,000 
3,152,000 

2,950,000 
4,450,000 
3,348,000 

24,975,900 

4,050,000 
4,163,000 
4,150,000 

6,960,000 
4.352,000 
4,054,000 

liv. 

9,365,000 

7,071,000 

10,959,000 

10,455,000 

36,223,900 

12,363,000 

15,366,000 

240,000,000 

Je suspens ici l'insertion du surplus de mon 
travail, non parce qu'il doit composer plusieurs 
volumes, puisque cette impression sera indis
pensable, mais parce qu'il faut attendre que 
1 Assemblee nationale, conformement aux disto
rtions de l article 10 du projet de decret qui 
precede, ait prononce definitivement sur la masse 
de contribution publique que chaque municipa-
lite reume en chef-lieu de canton, chaque dis
trict et chaque departement doivent supporter. 

Jusque-la, et pour que l'Assemblee et les 
membres des comites puissent jouir de cette 
partie de mon travail, qui coroprend, en nlu-
sieurs volumes in-folio, les proces-verbaux des 
83 departments verifies au comitede Constitution, 
et dresses dans un ordre parfuitement regulier 
et v£ritablement methodique, j'ai 1'honneur de 
prevenir 1 Assemblee que je ferai deposer ces 
volumes aux Archives, afin que chacun puisse v 
avoir recours toutes les fois qu'il en aurabesoin. 

11 n est pas necessaire que j'en dise davantage 
sur cette portion pr&neuse de mon travail; ie 
dirai seulement que les proces-verbaux sont 
aresses de manure & pouvoir connaitre, a la 
seule ouverture du livre, quand on y aura mis 
la dermere main, tout ce qui peut interesser 
dans le nouvel ordre de choses. 

En effet, population, Vendue, administration, 
juridiction, contribution, tout est annonce dans 
ces proces-verbaux, qui ne sont autre chose que 
ie tableau general et particulier de toutes les 
mumcipalites du royaume, rangees par ordre de 
canton, district et departement, avec indication 
de tout ee qui peut interesser le citoven. 

13 ailleurs, pour faire connaitre dans quel ordre 
lis sont rediges, car qui en voit un lesvoit tous, 
voici pour exemple le proces-verbal de la divi
sion du departement d'Eure-et-Loir, ci-devant 
Beauce, Chartres, chef-lieu. 

Departement d'EuRE-ET-LoiR. 

L'Assemblee nationale a d6crete, le 21 ian-
vier 1790, que le departement de Gharlres est 
divise en 6 districts, dont les chefs-lieux sont les 
vilies de Dreux, Ghateauneuf-en-Thimerais, No
gent-le-Rotrou, Chartres, Chateaudun et Janville. 

En conformity de ce decret, et de tous ceux 
reiatifs a ce departement, et d'apres les proces-
verbaux et cartes du meme departement, de
poses au comite de Constitution, et leur veri
fication, il a ete dresse Je proces-verbal qui 
suit: M 

Le departement d'Eure-et-Loir est borne au 
nord par le departement de l'Eure; a Test par les 
departements de la Seine, de l'Oise et du Loiret; 
au sud par le meme departement du Loiret et 
celui du Loir-et-Cher; et a l'ouest par les depar
tements de la Sarthe et de l'Orne. 

Ce departement est divise en 6 districts dont 
les chefs-lieux sont: 

Chateauneuf, Dreux, Chartres, Janville, Cha
teaudun, Nogent-le-Rotrou. 

1° Ckdteauneuf. 

Le district de Chateauneuf est divise en 6 can
tons, savoir : 

La Ferte-Vidame, Brezolles, Chateauneuf, Cour-
ville, la Loupe et Senonches. 

II est borne au nord par le departement de 
lEure; a Test par le district de Dreux; au sud 
par celui de Chartres; et & l'ouest par le district 
de Nogent-le-Rotrou et par le departement de 
l'Orne. 

Les paroisses ou lieux faisant limites du dis-
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trict de Chateauneuf et qui lui appartiennent 
sont : 

Vers le nord, Rohaire, Boissy, Reuil et Mon-
tigny. 

Ve'rs Test, Fessainvilliers, Brezolles, Crussav, 
Saiot-Ange, Fontaine-les-Riboux, Levaville, Ch6n'e-
Ghenu et Theury. 

Vers le sud, V6rigny, Dangers, Mitainvilliers, 
Courville et Saint-Germain-le-Gaillard. 

Et vers l'ouest, Fronce, Friaize, Saint-Eliph, 
Vaupillou, Meance, Fontaine-Simon, Manon, le 
Russeintes, Ja Ferte-Vidame et Reveillon. 

2° Dreux. 

Le district de Dreux est divise en 6 cantons, 
savoir : 

Saint-Lubin-des-Jonch6res, Dreux, Anet, Bu, 
Nogent-le-Roy et le Tremblay. 

11 est boro6 au nord par le departement de 
l'Eure; a l'est, par celui de Seine-et-Oise; au 
sud, par le district de Ghartres; et a l'ouest par 
le district de Ch&teauneuf. 

Les paroisses ou lieux faisant limites du dis
trict de Dreux et qui lui appartiennent, sont : 

Vers le nord, Brou, la Mulotifere, Dampierre, 
Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Remy, Vert, 
Montreuil, Sorel, Moussel, Saussay, Anet, Oulins, 
la Ghauss6e, Nantilly et Guainville. 

Vers l'est, Gilles, M6nil-Siraon, Ville-l'EvGque, 
Saint-Lubin-de-la-Haye, Goussainville, Cham
pagne, Saint-Projet, Bontigny, les Pintieres, Fa-
verolles et Saint-Lucien. 

Vers le sud, Saint-Martin-de-Nigel, Villiers-des-
Moriers (1), N£ron, Saint-Gh^ron et les Chaisses. 

Et vers l'ouest, Aschfcres, le Tremblay, Boulay-
les-deux-Eglises, Saulniere, Mainterne, Vitray, 
Saint-Lubin de Grevant et Revercourt. 

3° Chartres. 

Le district de Ghartres est divise en 8 cantons, 
savoir : 

Bailleau-l'EvSque, Maintenon, Epernon, Gallar-
don, Auneau, Dammarie, Illiers et Ghartres. 

II est borne au nord par le district de Dreux; 
a Test, par le department de Seine-Oise; au sud, 

ar les districts de Janville et de Chateaudun; et 
l'ouest, par les districts de Nogent-le-Rotrou et 

Ch&teauneuf. 
Les paroisses ou lieux faisant limites du dis

trict de Ghartres et qui lui appartiennent, sont : 
Vers le nord, Challet, Bouglainval, Pierres, 

Maintenon, Hanches et Epernon. 
Vers l'est, Drou6, Houdreville, Escr6ne, Bleury 

et Saint-Symphorien. 
Vers le sud, Auneau, Roinville, Beville, Voise, 

Moinville,Prunay-le-Gillon, Theuville, Paisi.Bonce, 
Frenay-le-Gomte, Bois-Villette, Luplantay, Erme-
nonvi'lle-la-Petite, Blandainville et Illiers. 

Et vers l'ouest, Mereglise, Saint-Eman, lesGha-
telliers, Cernay, Orrouer, Saint-Luperce, Fon-
taine-la-Guyon, Briconville et Glevilliers. 

4° Janville. 

Le district de Janville est divise en 6 cantons, 
savoir : 

(1) Sur la nouvelle carte de l'Atlas national, Villiers-
les-Morlieres. 
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Voves, Ouarville, Gommerville, Janville et Or-
geres. 

II est born6 au nord par le district de Chartres; 
a l'est, par les d^partements de la Seine et de 
I'Oise et du Loiret; au sud, par le meme depar
tement du Loiret, et a l'ouest, par le district de 
Chateaudun. 

Les paroisses ou lieux faisant limites du dis
trict de Janville et qui lui appartiennent sont: 

Vers le nord, Villeneuve-Saint-Nicolas, Allonne, 
Santeuil, Saint-Leger-des-Aub&s, la Chapelle-
d'Aunainville et Aunay. 

Vers l'est, Garenciferes, Oysonville,Gaudreville, 
Grandville, Dommerville, Barmainville, Oinville-
Saint-Liphar, Thoury, Poinville et Santilly. 

Vers le sud, Damberon, Pouprix, Lumeau, Ter-
minier et Guillonviile. 

Et vers l'ouest, Pourneville, Courbehaye, Bai-
gnolet, la Folie-Herbault, Villars et Mortainville. 

5° Ch&ieaudun. 

Le district de Chateaudun est divise en 8 can
tons, savoir: 

Brou, Dangeau, Bonneval, Sancheville, Civrv, 
Gloye, Arrou et Chateaudun. 

II est borne au nord par le district de Chartres; 
k l'est, par celui de Janville; au sud, par le de
partement du Loiret et celui du Loir-et-Cher, et, 
a l'ouest, par le district de Nogent-le-Botrou. 

Les paroisses ou lieux faisant limites du dis
trict de Chateaudun et qui lui appartiennent, 
sont: 

Vers le nord, Vieuxvie, Saint-Avir, Chatonville, 
Vitray et Me3lay. 

Vers l'est, Andeville, Legault, Neuvy, Sanche
ville, Gormainville et Basoches. 

Vers le sud, P6tonville, Villempuy, Osouer-le-
Breuil, Lemee, la Ferte-Villeueuve, Chatet, Ro-
milly, Gloye, Langey, Bois-Gasson, Courtalin et 
Arrou. 

Et vers l'ouest, Unver, Dampierre et Mottereau. 

6° Nogent-le-Rotrou. 

Le district de Nogent-le-Rotrou est divise en 
6 cantons, savoir : 

Ghamprond, Fraze, la Basoche, Auton, Nogent-
le-Rotrou et Thiron-de-Gardais. 

II est born6 au nord par le district de CMteau-
neuf; a l'est par les districts de Chartres et de 
Chateaudun ; au sud, par le departement de Loir-
et-Cher, et a l'ouest, par les departements de la 
Sarthe et de l'Orne. 

Les paroisses ou lieux faisant limites du dis
trict de Nogent-le-Rotrou, et qui lui appartien
nent, sont : 

Vers le nord, Montireau, Ghamprond, le Thieu-
lin, Saint-Denis-des-Puiis et Villebon. 

Vers l'est, Lesvis, Nouvilliers, Grandhoux, Mon-
tigny-le-Chartif, Fraz6, Moultiard, Villevillon et 
la Chapelle-Royale. 

Vers le sud, la Basoche et la Chapelle-Guil-
laume. 

Et vers l'ouest, Soife, Saint-Bomer, les Estil-
leux, Saint-Jean-de-Pierre-Fixte, Nogent-le-Ro
trou, Margon, Marolles et Saint-Victeur. 

Les 6 districts du departement d'Eure-et-Loir 
contiennent 40 cantons et 475 paroisses ou lieux 
principaux, dont la nomenclature, selon l'ordre 
des districts et cantons, est portee en la liste qui 
suit: 
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LLSTE OU nomenclature des paroisses, ou lieux prin-
cipaux, du d&parlement d'Eure-et-Loir, n° 27, 
selon Vordre de ses districts ou cantons. 

DISTRICT DE CIIATEAUNEUF 

Divise en 7 cantons. 

Gette liste presente la forme d'un tableau divise 
en 16 colonues, sous les distinctions suivantes : 

1° Indication des paroisses ou lieux; 
2° Chefs-lieux de cantons; 
3° Nombre des habitants; 
4° Nombre des citoyens actifs; 
5° Nombre des domestiques males; 
6° Nombre des domestiques femelles; 
7° Nombre-des chevaux de selle; 
8° Nombre des chevaux de voitures; 
9° Tribunaux de paix; 

10° Tribunaux de commerce; 
11° Contributions directes foncieres; 
12° Contributions directes mobilieres; 
13° Contributions indirectes, enregistrement; 
14° Contributions indirectes, timbre; 
15° Contributions indirectes, patentes ; 
16° Observations. 

Les paroisses d'un meme canton sont placees 
dans cette liste dans un ordre loujours uniforme, 
en commengant parle nord-ouest, et toujoursen 
tournant de gauche a droite (de l'ouest a rest) 
en forme de spirale, et de maniere que la der-
niere paroisse sur la liste, se trouve le plus au 
centre du canton. 

On congoit combien cette liste doit etre utile 
aux directoires des departements et districts, 
pour la repartition des contributions provisoires 
dont il s'agit dans le projet de decret qui precede. 

Apres avoir etabli les bases de la repartition 
des contributions publiques, mobilise et fonciere 
entre les 83 departements, et avoir indique un 
mode de repartition entre les districts et muni-
cipalites, je laisserais mon travail imparfait, si 
je n'en developpais une autre vue d'utilite bien 
importante : son rapport avec les parties elemen-
taires de nos finances actuelles; cette monnaie 
representative, et de nos ecus, et de nos domaines 
nationaux; en un mot avec nos assignats. 

En effet, dans le systeme eternel que le nouvel 
ordre de choses vient de creer pour le bonheur 
de tous, il se trouve une telle harmonie, des rap
ports si parfaits et si intimement lies entre eux, 
que nous ne pouvons faire un pas sans en recon-
naitre la parfaite identite; et, pour le prouver, je 
ne veux qu'un exemple. 

Ce sont les 100 millions d'assignats de 100 sols 
que l'Assembl6e vient de decr6ter. 

II ne faut que lire les deux articles qui com
ponent ce decret, pour en faire l 'application. 

J'avais indique quelques precautions, sans les-
quelles les assignats de 100 sols ne pourraient 
produire le bien qu'on s'en promettait, la des
truction de l'agiotage, et je proposals, en conse
quence, un etablissement pour rembourser a 
bureau ouvert un certain nombre d'assignats de 
50 livres, et en echanger de plus gros contre de 
plus petits. Mais cet etablissement presentait un 
grand inconvenient : c'est qu'on supposait qu'on 
eutapporte chaque jour les 100,000 ecus dont j'avais 
besoin pour payer a bureau ouvert les 5,000as
signats de 5 livres aux 5,000 porteurs difterents 

que j'indiquais, il en coutait cliaque jour 12,000 li
vres a la nation, et les porteurs d'assignats que 
je remboursais ou que j'echangeais, eprouvaient 
de grandes genes (1). Mais l 'Assembl6e a tout prevu 
en ordonnant que les 100 millions d'assignats de 
100 sols ne pourront etre mis en emission qu'en 
vertu d'un nouveau d6cret, lequel ordonnera en 
meme temps l'ouverture d'un bureau dans chaque 
district, oil Ton pourra echangera volonte lesdits 
assignats contre de la monnaie de cnivre, etsur-
tout en declarant, dans l'article 11 de son decret, 
que dans le rapport de ses comites des monnaies 
et des finances reunis, sur les moyens d'execu-
tion relatifs tant a la fabrication des assignats de 
5 livres, qu ' c t  eel le de la monnaie, ces moyens 
doivent etre tels que remission de ces assignats 
et la monnaie de cuivre se fassent au meme ins
tant. 

Par une telle mesure, les moyens d'execution 
sont si connus d'avance, que s'il n'etait vraiment 
indispensable d'indiquer dans quelle proportion 
les 100 millions d'assignats peuvent 6tre distri
butes ainsi que la monnaie de cuivre entre les 
departements, districts et municipality, je m'en 
rapporterais bien certainement a la sagesse de 
vos deux comites sur les precautions a prendre 
pour donner a tous nos assignats une valeur ab-
solument egale, et sous tous les rapports possibles, 
aux ecus qu'ils repr6sentent; mais cette distribu
tion tient essentiellement a mon travail, et je 
croirais commettre une grande faute, d'abord si 
je n'en plagais ici le tableau de distribution entre 
les differents departements, et si je n'observais 
ensuite, comme je le faisen ce moment, que pour 

(1) On m'a oppose aussi la difficulte de trouver des 
ecus, altendu qu'on se persuade que l'espece manque. 
Mais a cela je reponds que les ecus sonl en tresgrande 
abondance dans les coffres, et qu'il en reparailra des 
que les petits assignats et monnaie de cuivre auront 
produit leur effet, e'est-a-dire qu'on aura pris les pre
cautions ordonnees par 1'Assemblee. 

Pour prouver combien il doit y avoir d'ecus de ren-
fermes je ne fais qu'une seule reflexion: c'est le prix 
auquel se portent deja les biens nationaux vendus et 
les 100,000,000 d'assignats deja brules. 

100,000,000 d'assignats deja brules prejugent qu'il y 
a pour 1,200,000,000 de biens vendus, ces biens vendus 
sont acquis pour la plupart par des gens qui n'ont que 
des ecus ; tous ont paye avec des assignats de 1,000 
livres et de 2,000 livres, ils ont done vendu un dou-
zieme de leurs ecus ; or les ecus qu'ils ont vendu 
comme ceux qu'ils ont dans leurs coffres pour parfaire 
le taux de leur acquisition, existent-ils on non? Et les 
100,000,000 qui ont ete brules depuis 3 mois, sont-ils 
deja fondus ou sortis de la France? Je le demande aux 
plus incredules sur cette existence de notre numeraire: 
je ne crois pas qu'ils soutiennent la negative. 

Tout le monde sait que quand les louis circulent, 
c'est qu'on n'a plus d'ecus pour subvenir a ses besoins. 
II en est de meme des ecus avec le papier, mfeme quand 
les ecus ne gagneraient pas sur le papier, car je suis 
assure que ce ne sera que quand le commerce aura pris 
toute son activite, et que nous aurons besoin d'une 
somme beaucoup superieure a celle qui circule en pa
pier, que nousverrons des ecus; jusquela nous verrons 
plus de papier, parce qu'on garde de preference les 
ecus, comme on garde l'orde preference a l'argent. 

II est une verite constante : c'est que nous ne sommes 
jamais moins riches en ecus que quand nos louis cir
culent, comme nous ne serons jamais moins riches en 
monnaie Active que quand nos ecus circuleront, a moins 
que l'immensite de notre commerce ne rappelle d'abord 
nos ecus, ensuite nos louis, et c'est ce qui ne peut tarder 
a arriver; le decret des assignats de 100 sols et de la 
monnaie de cuivre ayant consomme la Revolution, en 
rendant vains et de toute nullite les efforts de ses en-
nemis. 
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partager ces assignats et monnaies de cuivre entre 
les habitants des villes et des campagnes, il faut 
suivre absolumentles memes bases que cellesde 
la repartition des contributions publiques que 
j'ai indiquees ci-devant, et que par consequent il 
faut charger les municipalites des chefs-lieux de 
canton, de cette distribution particuli&re contre 
les assignats de,)uis 50 jusqu'a 100 livres, et en-
suite, par une seconde distribution, d'echanger 
les assignats de 50 jusqu'a 100 livres contre des 
assignats de plus grosse sorame. 

Yoici le tableau de distribution entre les 83 de
partements. Je suis le meme ordre alphabetique 
que j'ai adopte pour la repartition des contribu
tions. 

Pourconnaitrelasommed'assignats de 5 livres 
et de monnaie de cuivre a repartir entre les dif-
ferentes municipalites, on en trouve les propor
tions dans le tableau qui est place au commen
cement de ce projet. 

TABLEAU de distribution de 100 millions d'assignats 
de 100 sols entre les 83 departements de la France, 
selon I'ordre de proportion qui doit exister entre eux 
sous le rapport de leur commerce ou besoins presu
mes (1 ) .  

1 Am 870,000 liv. 
2 Aisne 1,675,000 
3 Alher 333,000 
4 Basses-Alpes 170,000 
5 Hautes-Alpes 233^000 
6 Ardeche 464,000 
7 Ardennes 593,000 
8 Anege 197,000 
9 Aube 785,000 

10 Aude 625,000 
11 Aveyron 536,000 
12 Bouches-du-Rh6ne,.- 1,018,000 
13 Calvados 2,336,000 
14 Cantal 806,000 
15 Charente 618,000 
16 Charente-Inferieure 1,175,000 
17 Cher 403,000 
18 Correzc 344,000 
19 Corse 103,000 
20 Cote-d'Or 1,391,000 
21 Cotes-du-Nord 1,186,000 
22 Creuse 330,000 
23 Doubs 503,000 
24 Dordogne 925,000 
25 Drdme 382,000 
26 Eure 1,967,000 
27 Eure-et-Loir 953,000 
28 Finistere 1,333,000 
29 Card 650,000 
30 Haute-Garonne 585,000 
31 Gers 299,000 
32 Gironde 1,859,000 
33 Herault 635,000 
34 Ille-et-Vilainc 1,356,000 
35 Indre 393,000 
36 Indre-et-Loire 1,367,000 
37 Isfere 592,000 
38 Jura 503,000 
39 Landes 193,000 
40 Loir-et-Cher 1,008,000 
41 Loire-Inferieure 1,467,000 
42 Loiret 1,111,000 
43 Haute-Loire 545,000 
44 Lot 508,000 
45 Lot-et-Garonne 891,000 
46 Lozere 483,000 

(1). Afin de jouir plus promptement, il serait pos
sible de proceder a la distribution a mesure de la fa
brication, et de faire cette distribution par dixieme 
dans tous les departements, districts et municipa-

47 Manche 
48 Marne 
49 Haute-Marne 
50 Mayenne 
51 Maine-et-Loire 
52 Meurthe 
53 Meuse 
54 Morbilian 
55 Moselle 
56 Nord 
57 Nievre 
58 Oise 
59 Orne 
60 Paris 
61 Pas-de-Calais 
62 Puy-de-Dome 
63 Basses-Pyrenees 
64 Hautes-Pyrenees 
65 Pyrenees-Orientales.. 
66 Bas-Rhin 
67 Haut-Rhin 
68 Rh6ne-et-Loire 
69 Saone-et-Loire 
70 Haute-Saone 
71 Sarthe 
72 Seine-Inferieure 
73 Seine-et-Marne 
74 Seine-et-Oise 
75 Deux-S6vres 
76 Sommc,... . • 
77 Tarn 
78 Var ' 
79 Vendee 
80 Vienne 
81 Haute-Vienne......... 
82 Vosges 
83 Yonne 

Total 100,000,000 liv. 

La monnaie de cuivre devra se partager de la 
mfime manure que lea assignats de 100 sols en
tre les departements, districts et municipalites. 

D'apres ces observations, et en conformite des 
dispositions du decret, il me semble qu'en amen-
deant le projet de decret sur les assignats, 
que j'ai fait distribuerau bureau de distribution 
de l'Assemblee nationale, avec un precis du dis-
cours que j'ai prononce le 29 avril a la tribune, 
sur les inconvenients resultant d'une emission 
considerable d'assignats de 5 livres, a l'effet 
d'etablir des caisses publiques de rembourse-
ments d'assignats a bureau ouvert, pour la des
truction des abus d'agiotage : precautions sans 
lesquelles on se flatterait en vain de les de-
truire, et qui ne sont autre chose, en termes 
d'agioteurs, que jouer a la baisse contre eux; il 
me semble, dis-je, qu'en amendant en effet le 
projet de decret, comme je vais le faire, on 
pourrait mettre en activity tr&s incessamment les 
etablissements que je propose. 

PROJET DE DECRET. 

Art. lcr. 11 sera etabli dans chaque chef-lieu de 
district, & la recette generate de district, un bu
reau de remboursement en ^change des assi
gnats. 

Art. 2. Quandun dixifime des assignats et mon
naie de cuivre decretes sera fabrique et frappe, 
ils seront distribu6s a tous les receveurs de dis
tricts, dans la proportion qui revient a chacun 
d'eux. 

Art. 3. La proportion qui revient a chacun, et 
dont le tableau sera joint au present decret, est 
calculee surla masse des contributions mobiliere 
et des patentes; et ces deux contributions, pour 

1,535,000 liv. 
914,000 
823,000 

1,319,000 
1,503,000 
1,142,000 

813,000 
1,340,000 

894,000 
3,236,000 

391,000 
1,739,000 
1,870,000 

19,000,000 
2,328,000 
1,163,000 

277,000 
114,000 
197,000 

1,274,000 
1,020,000 
4,061,000 
1,071,000 

526,000 
1,385,000 
3,082,000 
1,702,000 
1,663,000 

296,000 
1,953,000 

532,000 
640,000 
325,000 
474,000 
279,000 
758,000 

1,677,000 
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tous ceux qui auront besoin d'echanger des assi
gnats de cinq livres contre de la monnaie de cui
vre, ou de plus gros assignats contre d'autres de 
plus forte somme, seront lamesure des rembour-
sements et echanges pour chaque citoyen contri-
buable. 

Art. 4. Plusieurs citoyens contribuables pour
ront se reunir ensemble quand, a raison de leurs 
contributions mobili&re etde patentes, ils ne se
ront point dans le cas d'alteindre, chacun isole-
ment, au remboursement d'un assignat quelcon-
que. 

Art. 5. Toutreceveur de district sur le cerlifi-
cat de la municipality de chaque ville ou lieu, 
remboursera, au porteur en assignats de 100 sols 
et en monnaie de cuivre, le dixiyme de la quote-
part qui doit revenir a cette municipality a cha
que distribution. 

Art. 6. Chaque municipality fera ensuite le 
remboursement ou echange a chaque citoyen 
contribuable, de la m^me mani6re et dans la 
m£me proportion qu'il est dit en l'article prece
dent. 

Art. 7. II est accorde quinze jours a chaque 
municipality pour echanger a la caisse de dis
trict les petits assignats de 100 sols et la mon
naie de cuivre qui reviennent a chacune, et seu-
lement huit jours a chaque citoyen contribuable. 
Au dela de ces epoques, s'il reste des assignats 
de 5 livres et de la monnaie de cuivre en caisse, 
ils seront distributes a tons ceux qui se presente-
ront, en observant seulement par les receveurs 
de district et de municipality de n'echanger la 
monnaie de cuivre que contre un assignat de 100 
sols a lafois, ceux-cicontre un assignat de 50 li
vres et au-dessus jusqu'a 100 livres, et ces der-
niers toujours contre un seul assignat de plus 
grosse somme ; et attendu que cette distribution 
nycessite des frais aux receveurs et municipali-
tys, et qu'elle n'est qu'une mesure de faveur, il 
sera payy pour I'echange de chaque assignat en 
monnaie de cuivre, 1 0/0, et pour I'echange de 
petits assignats contre un plus gros, 1/2 0/0; 
mais, pendant la quinzaine accordye a chaque 
municipality et la huitaine a chaque citoyen, les 
remboursements et echanges seront fails gratui-
tement. 

Art. 8. Les receveurs de districts, pendant la 
quinzaine qu'ils echangeront les assignats de 
100 solset la monnaie de cuivre, suspendront la 
distribution de faveur dontil s'agit dans l'article 
precedent. 

II en sera de myme dans les municipalites pen
dant la huitaine de la distribution, aux citovens 
contribuables. 

Art. 9. II sera affiche dans un lieu apparent a 
portee des maisons communes de municipality: 

l°Par le receveur de district, la liste des muni
cipalites qui auront negligyderecevoir en echange 
leur contingent, afin que le public connaisse la 
somme qui devra etre distribuee a bureau ou-
vert. 

2° Et par les receveurs des municipalites, ega-
lement la somme qu'ils auront a distribuer. 

Art. 10. Gependant tant qu'il y aura des fonds 
en assignats de 5 livres et monnaie de cuivre 
dans les caisses de district et de municipality, 
ceux qui auront npglige de se presenter dans les 
delais fixes, pourront reclamer tout ou partie de 
leur contingent, mais ils seront tenus de payer 
aux receveurs de district et de municipality ce 
qui leur est attribue par l'article 7. 

Art. 11. Lesdirectoires de district et conseilsde 
commune soot autorises afaire unreglementpour 

l'ordre de la distribution ou remboursement, afin 
d'eviter tout soupgon et toute confusion. 

DEUXIEME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU MERCREDI 13 AVRIL 1791. 

NOUVEAU PROJET DE DECRET SUR L'ORGANISATION 
DE LA MARINE MILITAIRE ET SUR LE MODE D'AD-
MISSION ET D'AVANCEMENT, prdsentt par le comiU 
de la marine. 

L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite de marine, d6cryte : 

Art. ler. Nul ne pourra commencer la profession 
de navigation qu'en quality de mousse, novice, 
ou aspirant de !a marine. 

MARINE MILITAIRE. 

Mousses. 

Art. 2. Nul ne pourra, apres l'age de 16 ans, 
etre embarque comme mousse. 

Novices. 

Art. 3. Tous ceux qui commenceront a naviguer 
apres cet age et n'auront pas subi et satisfait a 
1'examen exige par Particle 12, seront novices. 

Matelots. 

Art. 4. Geux qui auront commence & naviguer 
en qualite de novices, pourront, apres 12 mois 
de navigation, etre admis & l 'ytat de matelot. 

Art. 5. Les matelots obtiendront, suivant le 
temps et la nature de leurs services, des aug
mentations de paye et, a cet effet, la paye des 
matelots sera graduee en plusieurs classes. 

Art. 6. Aucun matelot ne pourra ytre porte a 
la haute paye sans avoir passe par les payes inter-
mediaires. 

Officiers mariniers. 

Art. 7. II y aura des officiers mariniers ayant 
autorite sur les matelots; ils seront divises en 
plusieurs classes. Ge grade nesera accorde qu'aux 
matelots ou ouvriers matelots parvenus a la plus 
haute paye, et seulement lorsqu'ils auront les 
qualites necessaires pour en bien remplir les 
fonctions. 

Art. 8. On ne pourra etre fait officier marinier 
de manoeuvre sans avoir ete employy, pendant 
une annee de navigation, en qualite de gabier. 

Art. 9. Toutes les augmentations de solde et 
avancements en grade, pour les gens de l'yqui-
page, seront faits, pour chaque vaisseau, parson 
commandant, qui se conformera aux regies eta-
blies a cet ygard. 

Maltres entretenus. 

Art. 10. Les officiers mariniers, parvenus par 
leurs services au premier grade de leur classe, 
pourront ytre constamment entretenus, et le 
nombre des entretenus sera determine d'apres 
les besoins des ports. Les deux tiers des places 
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des maitres entretenus, vacantes dans chaque 
departement, seront donnes a l'anciennete et 
I'aulre tiers au choix du roi. L'anciennete des 
maitres ne sera evaluee que par le temps de 
navigation faite sur les vaisseaux et frigates de 
l'Etat, avec le grade et en remplissant les fonc-
tions de premier maitre. 

Art. 11. Les maitres entretenus de manoeuvre 
et de canonnage deviendront officiers, confor-
mSment aux regies ci-apr6s enoncees, encore 
qu'ils eussent passe l'&ge auquel l'admission aux 
differents grades d'oflicier pourrait avoir lieu. 

Aspirants de la marine. 

Art. 12. Geux qui se prSsenteront pour servir 
en qualite d'aspirants dans la marine ne pour-
ront y 6tre admis qu'apr^s 16 ans d'&ge 
accomplis, et seulement aprfes avoir subi un exa-
men public sur 1'arithmetique, la geometrie, la 
navigation et les elements de la m£canique. 

Art. 13. Les aspirants seront divises en trois 
classes. 

Dans la troisi&me seront compris tous ceux qui 
commenceront a naviguer.tfls feront, sur les vais
seaux oil on les emploiera, l'apprentissage de 
gabier et timonier. 

Dans la seconde classe on admettra tous ceux 
qui auront 18 mois de navigation; ils feront le 
service de quartiers-mailres et passeront succes-
sivement a tous les grades d'ofliciers mariniers, 
celui de maitre excepte. 

Ils ne seront regus dans la premiere classe 
qu'apr&s deux ans et demi de navigation; et 
apr6s avoir subi un examen au concours sur la 
theorie et la pratique de I'art maritime, pourvu 
qu'ils n'aient pas passe l'age de 20 ans. Le nom-
bre des aspirants de la premiere classe sera li-
mite. Le temps de navigation sera e value con-
formement aux dispositions enoncees dans 
l'articie 19. 

Art. 14. Les aspirants de la premiere classe 
prendront rang immMiatement apres l'etal-ma-
jor, et entre eux de la date de leur admission 
dans cette classe. Ils ne seront, ainsi que iceux 
des deux autres classes, pay6s que pendant le 
temps qu'ils seront en activite de service. 

Officiers de la marine. 

Art. 15. Les grades d'ofliciers de la marine se
ront ceux d'enseignes de vaisseaux, lieutenants 
de vaisseaux, et capitaines de vaisseaux, el les 
grades d'ofliciers generaux. 

On ne pourra 6tre fait ofQcier avant l'age de 
18 ans. 

Enseignes. 

Art. 16. Le grade d'enseigne sera le dernier 
grade d'officier de la marine; le titre et le brevet 
en seroDt donnes a tousles aspirants qui auront 
rempli les conditions exigees par les articles 
precedents, et a tous les capitaines de navires 
regus suivant les formes prescrites. 

Art. 17. Les aspirants de la premiere classe 
seront faits enseignes de vaisseaux aprfcs 4 ans 
de navigation, dont une au moins sur les vais
seaux de l'Etat, en cette qualite d'aspirants de la 
premiere classe, et pour les trois autres aunees, 
le temps de navigation sur les batiments de com
merce sera compte a raison des deux tiers de sa 
duree effective. 

Art. 18. Les aspirants de la seconde classe se

ront faits enseignes de vaisseaux apres 5 ans de 
navigation, dont 18 mois au moins en qualite 
d'aspirant de la seconde classe;et pour les 3 an-
nees et dernieres restantes, le temps de navigation 
sur les batiments de commerce sera compt6 4 
raison des deux tiers de sa duree effective. 

Art. 19. L'annee de navigation, enoncee dans 
tous les articles precedents, est censee faite sur 
les vaisseaux de l'Etat; et si elle a eu lieu sur 
les batiments de commerce, elle nesera comptee 
que pour 8 mois. Toute navigation anterieure 
a l'&ge de 12 ans n'entrera pas en compte. 

Art. 20. Tous les enseignes seront habiles a 
commander des batiments de commerce, pourvu 
qu'ils aient l'age exige par l'articie suivant; et 
les officiers de la marine marchande, regus ca
pitaines de navire, seront egalement enseignes 
de vaisseaux, et ne pourront etre appeles dans 
une qualite inferieure au service de l'armee na-
vale. 

Art. 21. Nul ne sera regu capitaine de navire, 
qu'apres l'age de 24 ans, iorsqu'il aura 72 mois 
de navigation, dont 12 au moins sur les bati
ments de l'Etat, et 12 mois de cabotage sur les 
cdtes de France, et apres avoir subi un examen 
public. 

Art. 22. Tout navigateur non regu capitaine, 
mais qui aura 18 mois de navigation en qualite 
de second sur des batiments de commerce de 
20hommes au moins d'equipage, appele a servir 
sur l'armee navale, sera employe, en qualite 
d'aspirant de la premiere classe, pour la cam-
pagne seulement, quoiqu'il n'ait pas subi l'exa-
men au concours, sans que celapuisse lui donner 
les droits aUribues, par l'articie 17, aux aspirants 
de la premiere classe qui ont el6 regus au con
cours. 

Art. 23. Le grade d'enseigne imposera a tous 
ceux qui le recevront l'obligation de servir sur 
l'armee navale et dans les arsenaux en cette 
qualite, lorsque les circonstances l'exigeront. 

Enseignes entretenus. 

Art. 24. Sur la lotalite des enseignes, il en sera 
pris un nombre determine, pour les destiner uni-
quement au service public, lis seront payes cons-
tamment, et tenus a resider dans leur departe-
ment. 

Art. 25. Les enseignes non entretenus n'au-
ront d'appointements, et n'exerceront I'autorite 
de ce grade, que lorsqu'ils seront en activite de 
service militaire. Ils ne pourront en porter l'uni-
forme que lorsqu'ils auront ete appeles a servir 
en cette qualite sur les vaisseaux de l'Etat. 

Les batiments de commerce, commandes par 
des officiers militaires, ne pourront arborer les 
marques distinctives reservees exclusivement 
aux vaisseaux de l'Etat, sauf la flamme de police 
et de commandement entre batiments mar-
chand?, usites dans les ports des colonies et dans 
quelques ports etrangers. 

Art. 26. Le dixienTe des places d'enseignes en
tretenus sera donne aux maitres entretenus, 
moiti6 a l'anciennete d'entretien, moitie au choix 
du roi. 

Art. 27. Les autres places vacantes d'enseignes 
entretenus seront donnees au concours par un 
examen sur toutes les branches de mathematiques 
applicables a la marine, et sur toutes les parties 
de l'art maritime. 

Art. 28. Seront admis & cet examen tous ceux 
ayant le titre d'enseigne, et n'ayant pas passe 
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l '&ge de 30 ans. Get exan en aura lieu dans chaque 
departement de la marine pour remplir les places 
d'enseignes entretenus, qui se trouveraient va-
cantes dans ce departement. 

Ait. 29. Les enseignes entretenus cesseront de 
l'etre, et seront remplaces, soit qu'ils quittent le 
service public, soit qu'ils preferent servir sur 
les batiments du commerce. 

Art. 30. Tous les enseignes entretenus ou non 
entretenus de service sur le meme vaisseau, ou 
dans le m6me port, jouiront des memes prero
gatives, et exerceront la meme autorite. Ilspren-
dront rang entre eux suivant le temps de navi
gation faite en cette qualite sur les vaisseaux de 
l'Etat. 

Lieutenants. 

Art. 31. Le grade de lieutenant sera immediate-
ment au-dessus de celui d'enseigne. 

Tous les enseignes entretenus ou non entre
tenus pourront egalement y pretendre, pourvu 
qu'ils n'aient pas plus de 40 ans. Les cinq 
sixiemes des places vacantes seront accordes a 
ceux d'entre eux qui auront le plus de temps de 
navigation faite. en qualiie d'enseigne sur les 
vaisseaux de l'Etat ; 1'autre sixieme des places 
vacantes sera laisse au clioix du roi, qui pourra 
le faire sans distinction d'age entre tous les en
seignes qui auront fait en cette qualite 24 mois 
de navigation sur les vaisseaux de l'Etat. 

Art. 32. Les lieutenants seront entierement et 
perpetuellement voues au service de l 'Etat; ceux 
des enseignes qui, appeles par leurs services au 
grade de lieutenant, prefereraient de naviguer 
sur les batiments du commerce, seront faits 
lieutenants surnumeraires. 

Art. 33. Ceux des enseignes qui seront appeles 
au service de l'Etat apr6s Page de 40 ans, ne 
pourront Tetre qu'en qualite de lieutenants 
surnumeraires, pourvu qu'ils aient fait, depuis 
le moment ou ils auront 6te faits enseignes, six 
ans de navigation, evalues conformement a Par
ticle 19. 

Art. 34. Les lieutenants surnumeraires n'auront 
d'appointements et n'exerceront l 'autorite de ce 
grade, que lorsqu'ils seront en activite de service, 
SQit dans les ports, soit sur les vaisseaux de 
l'Etat. 

Ils conserveront la faculte de prendre rang 
avee les lieutenants, a compter seulement du 
moment ou ils voudront se vouer au service de 
l'fitat, et d'etre alors constamment appointes, 
pourvu qu'ils n'aient pas passe 1'age de 40 ans, 
et qu'il y ait des places de lieutenants vacantes. 

Art. 35. Dans le nombre des places vacantes de 
lieutenants entretenus, devolues a I'anciennete, 
il n'y en aura qu'une sur trois qui pourra Gtre 
donnee aux lieutenants surnumeraires ; et dans 
le cas ou plusieurs lieutenants surnumeraires se 
presenteraient pour la remplir, la preference sera 
donnee au plus ancien. 

Art. 36. Le rang des lieutenants entretenus sera 
determine par leur anciennete, evaluee seulement 
par le temps de leur entretien. Les lieutenants 
surnumeraires prendront rang entre eux et avec 
les lieutenants entretenus, sur les vaisseaux ou 
ils seront embarques et dans les ports, suivant 
le temps de leur navigation en cette qualite sur 
les vaisseaux de l'Etat ; de maniere que I'an
ciennete soit r£glee, pour les entretenus, par le 
temps de leur entretien ; pour les surnumeraires, 
par le temps de leur navigation faite dans le 

tirade de lieutenant sur les vaisseaux de l'Etat, 
1'un etant toujours l 'equivalent de 1'autre. 

Capitaines ds vaisseaux. 

Art. 37. Les capitaines de vaisseaux seront pris 
parmi tous les lieutenants, de la manure sui-
vante : une moitie de ce remplacement se fera en 
suivant le rang d'anciennete, et seulement parmi 
les lieutenants entretenus, et 1'autre moitie au 
choix du roi, entre tous les lieutenants, soit en
tretenus, soit surnumeraires. Ce choix ne pourra 
porter que sur ceux qui auront au moins 2 ans 
de navigation dans ce grade. L'anciennete ne sera 
plus un titre pour les lieutenants ages de 50 ans. 

Art. 38. Les capitaines de vaisseaux prendront 
rang entre eux de la date de leur brevet. Les offi
ciers faits capitaines de vaisseaux dans la meme 
promotion conserveront entre eux le rang qu'ils 
avaient lorsqu'ils etaient lieutenants. 

Officiers gdn&raux. 

Art. 39. Les officiers gen6raux seront divis6s 
en trois grades: les amiraux, les vice-amiraux, 
les contre-amiraux. 

Art. 40. Les contre-amiraux seront pris parmi 
les capitaines, un tiers par anciennete, deux tiers 
au choix du roi. Ge choix ne pourra porter que 
sur ceux des capitaines de vaisseaux qui auront 
au moins 12 mois de navigation dans ce grade. 

Art. 41. Les contre-amiraux parviendront au 
grade de vice-amiral par rang d'anciennete. 

Art. 42. Les amiraux pourront etre pris parmi 
les vice-amiraux et les contre-amiraux, et tou
jours au choix du roi. 

Art. 43. Les officiers commandant les escadres 
dans les mers de l'Amerique ou des Indes pour
ront etre autorises par le roi a r6compenser par 
des avancements conformes aux regies prec6-
dentes, et en nombre determine, les officiers qui 
l'auront merite. Les officiers ainsi avances joui
ront provisoirement du grade qu'ils auront ob-
tenu ; mais ils ne pourront le conserver qu'autant 
qu'ils auront ete confirmes par le roi. Ces avan
cements, et celui dont il est parle dans 1'article 
suivant, seront comptes parmi ceux laisses au 
choix du roi-. 

Avancements extraordinaires. 

Art. 44. Si un officier ou tout autre homme de 
mer merite par quelque action d'eclat, ou autre 
titre incontestable constate par proc&s-verbal, 
un avancement hors des regies prec6dentes, il 
ne pourra lui 6tre accorde par le roi que sur la 
proposition expresse d'un officier commandant. 

Art. 45. Les remplacements par ordre d'ancien
nete dans les differents grades marcheront avant 
ceux par choix, et auront lieu a mesure que les 
places viendront a vaquer, et au plus tard deux 
mois apres la connaissance de la vacance. 

Nomination aux commandements. 

Art. 46. Le commandement des armies navales 
et escadres composees au moins de 9 vaisseaux 
de ligne, ne pourra etre confie qua des amiraux, 
vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinc-
tement entre eux. 
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Art. 47. Le commandement des divisions sera 
confie aux contre-amiraux et capitaines indis
tinctement; et eelui des vaisseaux de ligne ar-
mes en guerre a des capitaines. 

Art. 48. Les commandants de fregate seront 
pris indistinctement, soit parmi les capitaines, 
soit parmi les lieutenants entretenus ou surnu-
meraires. 

Art. 49. Les commandants pour les autres bati-
ments, comme corvettes, avisos, gabarres, lou-
gres et transports seront pris indistinctement, soit 
parmi tous les lieutenants, soit parmi les ensei-
gnes entrenus ou non entreienus. 

Art. 50. Le roi riommera aux commandement?, 
et il pourra les dter par un ordre simple, quoi-
qu'il n'y ait pas d'accusation. 

Art. 51. Les commandants des armees navales 
et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, 
exerceront le droit donne au roi par l 'articlepre
cedent. 

Retraites et decorations. 

.  Art. 52. Tous les hommes de profession mari
time auront droit aux retraites et decorations 
militaires, en raison de leurs services sur ies vais
seaux de l 'Etat, et du temps pendant lequel ils 
auront 6te entretenus; mais a tous enseignes et 
lieutenants ayant 8 ans de navigation au service 
de l 'Etat, on comptera pour moitie (e temps de 
navigation qu'ils auraient faite sur lesbatiments 
du commerce depuis qu'ils auront acquis le pre
mier de ces grades. 

Art. 53. L'Assemblee nationale se reserve de 
statuer par un decret particulier sur la maniere 
d'appliquer le present decret a 1'etat acluel de la 
marine. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRES1DENCE DE M. CHABROUD. 

Stance dujeudi 14 avril 1791, an matin (1). 

La stance est ouverte a neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture des pro-
c6s-verbaux des seances d'avant-hier au soir et 
d'hier au matin, qui sont adoptes. 

M. d'Estourmel. Les malheureux evenements 
survenus a Douai ont fait naitre quelques in
quietudes, au sujet dfs approvisionnements, dans 
l 'esprit des habitants de Gambrai; la commune 
de cette ville a cru, en consequence, qu'il etait 
convenable de faire un approvisionnement public 
de grains, au moins pour trois mois; elle a emis 
un vceu dans ce sens et elle sollicite i 'autorisa-
tion necessaire. 

Je demande done le renvoi de la petition dela 
commuDe de Cambrai au pouvoir executif. 

M. Gaultier-ISiauzat. Je ne puis dissi-
muler la defiance que m'inspire une telle de
mande; je connais d'ailleurs les intentions de 
ceux qui ont provoque une petition de genre dans 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 

63 
une ville et dans un temps ou l 'abondance ne 
peut laisser aucun pretexte aux craintes et aux 
inquietudes. Je dois meme vous avertir queplu-
sieurs des habitants de Gambrai, qui faisaient 
partie des ci-devant corporations d^art* et me
tiers supprimes, ont fait des tentatives pour sou-
lever les ci-devant corporations d'autres villes 
contre les decrets del'Assemblee nationale etleur 
ont adresse un imprime pour les engager a le 
faire. 

Les motifs de la petition ne sont d'ailleurs pas 
developpes. II peut v avoir quelque fon iement 
dans la demande que vous soumet M. d'Estour
mel :  cependant, si vous decidiez le renvoi au 
pouvoir executif, on pourrait en induire que l 'As-
semblee nationale croit que cette petition, dont 
les motifs sont encore inconnus, doit etre prise 
en consideration. Au surplus, les petitionnaires 
peuvent adresser directemeut leur reauele au 
pouvoir executif. 

En consequence, je propose de passer a l 'ordre 
du jour. 

(L'Assemblee d^crete 1'ordre du jour.) 

M.JLanjuinais, au nom du comitt central de 
liquidation, presente une nouvelle redaction des 
article< 3 et 4 du titre II du projet relatif a la 
liquidation des dettes sur les corps et etablisse-
ments supprimes, adoptes sauf redaction dans la 
seance du 12 avril 1791 (1). Ges articles sont ainsi 
congus :  

Art. 3. 

« Aprfis la publication de chaque decret qui 
ordonnera la reconnaissance desdites rentes au 
nom de l 'Etat, les creanciers de ces rentes seront 
tenus de faire, par eux ou par leurs fondes de 
procuration, la remise des titres qu'ils auront ca 
leur possession; les creanciers de rentes via^eres 
y joindront I 'acte de leur naissance et un certi-
ficat de vie eti bonne forme. » (Adoptd.) 

Art. 4. 

«En echange de cette remise, il sera delivre, aux 
proprietaires de rentes perpetuelles ou viagercs 
une reconnaissance valant contrat ou titre nou-
vel, par le commissaire du roi, liquidateur Ge
neral, stipulant pour l 'Etat, laqueile reconnais
sance portera le m6me capital, le meme taux 
d'interets et les memes termes de payement que la 
rente qui etait due par l 'etablissement supprime 
Ce contrat contiendra l 'acceptation du crean
cer ou de son fonde de procuration, et la clause 
qu ilne vaudra que d'un seul et m6me titre avec 
ceux qui etablissaient ladite rente; et il sera 
sujet au droit d'enregistrement. » (Adopt#). 

M. Lanjninais, rapporteur. Je declare a I'As-
s e n a b l e e  q u e  l e  c o m i t e  r e t i r e  l e s  a r t i c l e s  S e t  6 d u  
meme titre dece m£me projet comme inutiles et 
incompatibles avec les amendements compris 
dans la nouvelle redaction des deux articles que 
vous venez de decreter. 

Vous avez, d'autre part, ajourne dans la seance 
du 12 avril l 'article 11 de notre projet; voici la 
redaction que nous vous proposons pour cet ar
ticle qui deviendrait Je neuvierne du decret. 

Art. 9 (ancitn art. 11). 

« Chaque directoire de departement enverra au 
ministre des contributions publiques, de quin-

(1) Voyez Archives parlementaires, t. XXIV, seance 
du 12 avril 1791, pages 734. 
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zaine ea quinzaine, un etat des creances exigi-
bles et des rentes perpetuelles et viag^res, pour 
le payement desquelles il aura delivre des ordon-
nances. Le ministre fera de suite les demandes 
necessaires au comite He la tresorerie, lequel 
fera passer les fonds du Tresor public aux rece-
veurs de districts et adressera le bordereau des 
m6mes fonds a radministrateur de la caisse de 
l'extraordinaire, pour faire rembourser le Tresor 
public de toutce qui concernera l'annee 1790, ou 
les anDees anterieures. » (Adoptt.) 

M. le President fait part d'une lettredu sieur 
Pottin-de-Vauvineux; ce particulier annonce 
qu'il a ete assez heureux pour trouverun raoyen 
de rendre libre la circulation des esp6ces dans la 
capitale, et pour extirper les racines les plus ca
ches de l'agiotage exerce envers les assignats; 
il previent i'Assemblee que ce n'est point un 
projet qu'il presente, raais que c'est une societe 
qa'il forme, composee de30 administrateurs, dont 
quinze parmi les notaires de Paris, le surplus en 
banquiers et capitalistes. 

M. Millet, cur 6 de Dour dan. J'ai adresse une 
demande de conge qui se trouve au comite de 
verification, lequel n'en a pas encore fait le 
rapport. . 

Ges messieurs du comite auxquels je me suis 
adresse me balloltent, me renvoient de l'un a l'au-
tre et ne me donnent point de reponse. Mes raisons 
sont cependant aussi simples que bonnes : je ne 
suis pas encore remplace. J'ai done droit d'aller 
continuer mes fonctions jusqu'a mon remplace-
ment. J'avoue d'ailleurs que je ne suis pas ma-
lade, Dieu merci! (Rires.) 

M. Bouche, au nom du comite de verification. 
Le comite n'a pas eu autant de courage que M. le 
cur6; il n'a pas ose presenter a I'Assemblee sa 
demande. II sait que la paroisse de M. le cure est 
tr6s bien desservie, que sa presencey est inutile; 
il est meme alie jusqu'a croire qu'elle pourrait y 
etre dangereuse. 

Je demande done que Ton passe a l'ordre du 
jour. 

(L'Assemblee decrete l'ordre du jour.) 

M. lavre, au nom du comite de salubrity. Mes
sieurs, votre comite de salubrite travaille sans 
cesse a remplir la t&che honorable et laborieuse 
qu'il s'est imposee; bientdt il vous rendra compte 
du plan de ses operations. Le plan reunit tous les 
moyens de perfectionner l'enseignement public 
de l'art de gu6rir. II embrasse egalement la police 
de cet art precieux et les qualites necessaires pour 
exercerla m^decine, la chirurgieet la pharmacie, 
avec bien plus d'avantages pour 1'humanite, que 
du temps ou le despotisme enchainait les talents 
par la maniere dont il disposait des places. 

Votre comite vous aurait deja presente ce plan 
s'il n'eilt ete oblige d'attendre que votre comite de 
Constitution vous edt fait adopter auparavant les 
bases de l'education nationale qu'il est charge de 
vous presenter; mais des plaintes adressees de tou-
tes parts, a votre comite de salubrite, sur un abus 
qui s'introduit dans la pharmacie du royaume, 
roblige a rompre le silence, pour vous rendre 
compte de cet abus et des suites funestes qui en 
resultent. 

Par une fausse interpretation de 1'article 2 du 
decret du 2 mars dernier, sur les patentes, des 
gens sans connaissances, com me sans autorisa-
tions quelconques, s'immiscent dans I'exercice de 
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la pharmacie, preparent et vendent impun&nent 
toutes sortes de drogues et medicaments, tant 
simples que composes. Get abus, pernicieux sous 
tous les rapports, merite votre attention et votre 
vigilance. Le mal est pressant, et les malheurs qui 
en resultent sont tr£s frequents. Votre comite ne 
saurait vous exprimer combien il est instant dele 
reprimer. II regoit journellement des lettres de 
differents departements qui lui annoncent de nou-
veaux malheurs, occasionu6s par imperitieou par 
toute autre cause qu'on ne peut que soupgonner. 
G'est par ces motifs que votre comite vous de-
nonce aujourd'hui ce desordre qui peut devenir 
de plus en plus dangereux. 

L'Assemblee nationale, occupee sans cesse du 
bonheur et des intents de 25 millions d'indi-
vidus, ne sera point interrompue dans les tra-
vaux en s'occupant un instant de leur conser
vation. Elle y contribuera de tout son pouvoir en 
retablissant l'ordre et la confiance dans la phar
macie. Vous devez cet acte de justice et votre 
surveillance a cette profession uniquement de-
vouee a l'utiiite publique. Votre decret du 31 fe-
vrier dernier pour 1'orfevrerie lui assurerait seul 
ce double avantage, si la sante de vos conci-
toyens, vos freres et vos amis, bien plus precieuse 
encore a votre cceur que leurs int6rets, n'etait 
pas un titre aupr£s de vous plus puissant encore 
et plus recommandable. 

D'apres ces considerations, votre comite vous 
propose le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite de salubrite sur un abus qui s'intro
duit dans I'exercice de la pharraacie, consideraut 
1'objet et l'utiiite de cette profession, decrete : 

« Que les lois, statuts et reglements existants 
au 2 mars dernier, relatifs a I'exercice et a l'en
seignement de la pharmacie pour la preparation, 
venteet distribution des drogues et medicaments, 
continueront d'etre executes suivant leur forme 
et teneur, sous les peines portees par lesditeslois 
et reglements, jusqu'St ce que, sur le rapport qui 
lui en sera fait, elle ait statue delinitivement a cet 
egard : en consequence, il ne pourra etre delivre 
de patentes pour la preparation, vente et distri
bution des drogues et medicaments dans I'etendue 
du royaume, qu'a ceux qui sont ou pourront 
etre regus pour I'exercice de la pharmacie, sui
vant les statuts et reglements concernaut cette 
profession. 

« L'Assemblee charge son president de porter au 
plus t6t le present decret a la sanction du roi. 

Plusieurs membres : L'ajournement! l'ajourne-
mentl 

M. Renaud. Je m'y oppose, parce que les ac
cidents dont vient de nous parler M. le rappor • 
teur sont tres reels, et qu'on ne peut y mettre 
ordre trop tot. J'appuie done le projet du comite, 
j 'ai regu en effet plusieurs plaintes sur cet objet 
et l'on demande de toutes parts le redressement 
d'un tel abus. 

(Le projet de decret du comite est adopte.) 

M. Itegnier, au nom du comiU giniral de li
quidation, pres"nte un projet de d6cret conformant 
differentes liquidations d'offices faites par le com-
missaire du roi, directeur general de la liquida
tion (1). 

Ge projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

(1) Ge decret n'a pas ete insere au Moniteur. 
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le rapport de son comite general des liquidations, 
qui lui a donne lecture du resullat des operations 
du commissaire du roi, dont I'etat est ci-aprSs, 
d6cr§te que, conformement audit resultat, il sera 
paye par la caisse de l'extraordinaire la somme 

de 28,842,1941.15s.5d.al'effetdequoiles recon
naissances de liquidations seront exp6diees aux 
officiers liquid6s,en satisfaisant pareux aux for-
malites prescrites par les precedents decrets. 

RESULT AT des rapports de liquidations d'offices, remis au comitS de judicature par le commissaire 
du roi, directeur ginircil de la liquidation, le 4 avril 1791. 

Montant des liquidations. 

32,274 1. lFs. 4 d. Siege royal de Gonq a Goncarneau 
Election de Chaumont-en-Bassigny 
Election de Cognac 
Municipality de Bourmont 
Senechaussee de Quimperie 
Senechaussee de Riom 
S6nechauss6e de Saint-Maixent 
Grenier & sel d'Arcis-sur-Aube 
Bureau des finances de Paris 
Bailliage de Charmes 
Maitrise des eaux et forets de Soissons.. 
Maitrise des eaux et forets de Sarregue-

mines 
Grenier a sel de Vend6me 
Election de Niort 
Election de Clermont-Ferrand 
Bailliage de Montargis 
Election de Saint-Amand 
Prevdte royale d'Andelot 
Bailliage de Thorignv 
Election de Ghatellerault 
Colonel des bourgeois d'Aogouieme 
Senechaussee de Tulle 
Chancellerie pr6s le parlement de Mfetz. 
Municipalite de Ligny 
Bailliage de Bernay 
Senechaussee et presidial de Rennea.... 
Parlement de Besangon 
Senechaussee d'Aix 
Chambre des comptes d'Aix 
Prevdte d'Ampvillers 
Prevdte royale de Sierck 
Jurespriseurs du bailliage de Ghateau-

Gontier 
Bailliage d'Orbec 
Senechaussee de Montpellier 
Prevdte royale de Murat 
Bailliage de Nancy 
Municipalite de Montaigu-les-Gombrailles. 
Grenier a sel de Nuits 
Pr6vdte de Nanteuil-ies-Meaux 
Senechaussee d'Anjou 
Election de Falaise 
Grenier a sel de Montoire 
Bailliage et presidial de Saint-Pierre-le-

Moutier 
Election de Valognes 
Jur6s priseurs du bailliage de Gh&teau-

du-Loir 
Si6ge royal de la prevdte de Melle 
Senechaussee de Brest et Saint-Renan... 
Bailliage d'Avranches 
Grand bailly du Ghateau-de-la-Motte-aux-

Bois 
Presidial de Caen 
Maitrise de Fougeres 
Maitrise des eaux et forets de Bourmont. 
Bailliage de Meulan 
Maitrise des eaux et for£ts d'Orieans 
Maitrise des eaux et forets de Laon 
Election de Laon 
Maitres des requetes de l'hdtel du roi... 
Bailliage de la Marche-en-Barrois 

1" SEME. T. XXV. 

offices 
office (addit.).. 
offices 
offices 
offices (addit.) 

2 offices (addit.). 
office (addit.) 
office (addit.). 
office (addit.). 
office (addit.) 
office (addit.) 

436 
81,584 
20,715 

2,522 
13,635 

3,200 
1,298 

91,233 
796 

16,069 

1 office (addit.) 3,141 
1 office (addit.) 2,804 
1 office (addit.) 13,162 
1 office (addit.) 17,437 

14 offices (addit.) 46,894 
8 offices 67,467 
3 offices 9,206 
3 offices (addit.) 32,645 
6 offices 40,484 
1 office 1,418 

22 offices 164,399 
31 offices 1,994,850 
6 offices 23,044 
4 offices (addit.) 9,302 
3 offices (addit.) 219,000 
1 office 7,977 
1 office de grand sen6chal — Neant. 
1 office 20,567 
1 office 5,383 
2 offices 10,996 

2 offices 
2 offices 
1 office 
3 offices 
1 office (addit.) 
1 office 
5 offices 
1 office 
1 office de sergent a Cholet... 
6 offices 
4 offices • 

6 offices. 
6 offices. 

3 offices 
5 offices 
3 offices 

12 offices (addit. 

2,825 
4,739 

14,900 
14,874 

2,466 
1,284 

21,971 
933 
581 

90,796 
20,448 

35,542 
64,314 

15,360 
21,476 
49,643 
53,224 

1 office 45,000 
1 office 3,282 
1 office (addit.) 1,526 
1 office (addit.) 80,948 
2 offices (addit.) 13,978 
2 offices (addit.) 2,384 
1 office (addit.) 17,209 
2 offices (addit.) 16,990 

25 offices (addit.) 2,716,212 
7 offices 64,111 

14 
6 

11 
14 
9 
» 

16 
11 
18 

4 

13 
11 
14 

)> 
1 

14 
14 
10 
18 

» 
5 

19 
17 
6 
)) 

12 

18 
17 
7 

13 
4 
)) 

16 
5 
9 
6 

18 
)) 

10 
13 

3 
14 

10 

11 
y> 
6 
4 
4 
9 

10 

1 
2 

13 8 
8 
6 8 

6 » 
19 
6 i) 

16 
16 8 
3 9 
2 11 

16 
1 8 



68 [Assemblee rationale.] ARCHIVES PAE 

(Ge decret est adopts.) 

Un membre demande a M. le rapporteur d'indi-
quer le num6ro auquel s'est arr£tee la liquidation. 

M. Regnier, rapporteur, repond que le com-
missaire liquidateur a fait imprimer une liste 
num£rotee qui sera rendue publique. 

Un membre demande que le rapport sur les 
agents de change soit mis le premier a l'ordre 
du jour de la seance de ce soir. 

(Gette motion est dScretee.) 

L'ordre du jour appelle la discussion des dispo
sitions du projet de decret sur Vorganisation du 
ministdre, relatives a la s&reU de VEtat( 1). 

M. Demeunier, au nom du comiU de Consti
tution. L'Assemblee a renvoye au comity de Cons
titution la partie de notre projet sur l'organisation 
du ministfere, qui contient des dispositions rela
tives a la surete interieure du royaume, et qui, 
dans les cas qui interesseront la surete de l'Etat, 
ou la personne du roi, donne au ministre de la jus
tice, pour toute I'etendue du royaume, le carac-
tSre et l'autorite de juge de paix en matiere de 
police de stirete. 

Un grand nombre de membres de 1 Assemble 
se sont rendus hier au soir comite pour discuter 
ce projet. Nous avons senti que ce droit de deli-
vrer des mandats d'amener, que cette action pou-
vait etre n^cessaire, mais a qui cette action doit-
elle £tre confiee? G'est sur cette question surtout 
que s'elevent les difficultes. Gomme ilrfcgneacet 
6gard un etrange dissentiment entre les membres 
de 1'Assemblee ; comme d'ailleurs, puisque nous 
touchons a la fin de nos travaux constitutionals, 
le comite de revision doit 6tre en activite, et que, 
pour se determiner sur cette matiere, il faut 
embrasser 1'ensemble des principes constitution
nels, je crois qu'on pourrait ordonner au comite 
de revision de se reunir au comite de Cons
titution, pour examiner ce travail si important 
pour la surete publique. 

M. Petion de Villeneuve. D£ja plusieurs 
fois ces articles ont ete renvoyes par des ajour-
nements; ilest temps enfin de s'en occuper. Le 
comite pretend qu'il y a encore trop de dissenti
ment dans l'Assemblee. Est-ce un motif pour l'em-
pficher de presenter son projet ? Ces dispositions 
qu'il a mises dans son projet imprime, relatives 
& la stirete de l'Etat, ne sont pas une chose indif-
ferente ; mais il y a un point qui ne peut faire 
aucune difficult^. 

II est en effet evident que ce projet est essen-
tiellement vicieux, en ce qu'il donne au ministre 
de la justice le pouvoir judiciaire, en ce qu'il en 
fait un juge de paix universel, et lui donne le 
pouvoir de delivrer par tout le royaume des man
dats d'amener, et meaie des mandats d'arrets. Le 
comite a si bien senti que tout autre homme 
qu'un juge qui pourrait faire arr6ter arbitraire-
ment les citoyens, serait un despote, qu'il a fait 
du ministre un juge de paix. II a commence par 
lui donner le pouvoir de delivrer des lettres de 
cachet; et ce n'est que pour donner a cette idee 
une forme un peu plus legale qu'il lui donne le 
caractere de juge. Or, je dis que vous ne pouvez 

(1) Yoy. Archives parlementaires, tome XXIV, seance 
du 6 avril 1791, page 606, les articles 37 a 41 du projet 
de decret sur l'organisation du ministere. 
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donner au ministre le pouvoir judiciaire: l'As
semblee ne doit pas souffrir m£me l'idee de 
l'ajournement d'une pareille question. Je demande 
qu'il soit decide sur-le-champ que le ministre ne 
pourra, dans aucun cas, exercer les fonctions 
] udiciaires. (Applaudissements.) 

Un grand nombre de membres .* Aux voix! aux 
voix! 

M. Demeunier, rapporteur. Je demande la 
parole. (Murmures et interruptions.) 

(L'Assemblee, consultee, decree que M. Demeu
nier sera entendu.) 

M. Demeunier, rapporteur. II ne s'agit pas 
de faire un juge du ministre de la justice, mais 
seulement de I'environner des moyens dela faire 
rendre a qui elle est due. Le pr6opinant est 6ga-
lement dans l'erreur lorsqu'il qualifie d'ajourne-
ment indefini la demande d'un renvoi au comite 
de revision. Si d'ailleurs I'article contient les 
vices monstrueux que M. Petion lui trouve, ces 
vices sans doute n'echapperont pas aux deux 
comites dont on demande la reunion et l'ajour
nement est a tous egards infiniment plus sage. 

Ce n'est point du reste la proposition d'un 
ajournement pur et simple que j'ai faite; je pro
pose que la question de savoir si vous d£cre-
terez des dispositions relatives a la surete gene-
rale du royaume, soit renvoyee a un nouvel 
examen du comite de Constitution, reuni au 
comite de revision. MM. Petion et Buzot, qui se 
sont elev^s avec le plus de chaleur contre notre 
projet, sont membres du comite de revision ; 
comment peuvent-ils se refuser a une discussion 
approfondie dans les comites, qui facilitera en-
suite celle de l'Assemblee ? 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angily). J'ap-
puie la motion de M. le rapporteur; il faut laisser 
ces articles a 1'examen des deux comites qui ne 
les reproduiront pas s'ils sont contraires aux prin
cipes de la Constitution. 

M. Robespierre. Je demande que la discus
sion de ces articles soit ouverte sur-le-champ 
afin que l'Assemblee puisse immediatementpros-
crire, par la question prealable, des dispositions 
aussi effrayantes pour la liberte civile. 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voix I 

(L'Assemble, consult^, decree le renvoi aux co
mites reunis de Constitution et de revision.) 

M. de Sillery demande que l'ajournement de 
cette question soit fixe a lundi, tout au moins & 
un jour determine. 

M. Anthoine appuie cette motion. 

M. Demeunier, rapporteur. La question de
mande une serieuse discussion et 1'on ne peut 
fixer le jour precis oCi les comites pourront faire 
leur rapport. Je propose done l'ordre du jour 
sur la motion de M. de Sillery. 

(L'Assemblee decrete l'ordre du jour.) 

M. Prieur. Je desirerais savoir si le comite 
de Constitution a redige le d6cret qui lui a ete 
demande hier sur la qualite de citoyen actif a 
exiger des ministres et des ambassadeurs. 

M. Demeunier, rapporteur. Le comite s'occupe 
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de cetobjet; ila, dureste,encore plusieursautres 
questions du m6me genre a examiner et il de-
mandera incessamment la parole pour presenter 
ses vues a cet egard, au moment ou il soumettra 
a l'Assemblee les divers articles sur l'organisa-
tion du minist&re redige dans I'ordre que leur a 
donne la discussion. 

M. Demeunier, au nom du comiU de Constitu
tion. Vous avez charge votre comite de Constitu
tion de savoir tie M. le garde des sceauxquel etait 
le nombre des membres du tribunal de cassation 
etant a Paris. M. le garde des sceaux a rassemble 
hier chez lui ceux qui se trouvent a Paris. On 
est convenu qu'il etait important d'accelerer 
l'installation, parceque, lorsque vous auriez de
termine par uu decret le jour ou elle aurait lieu, 
ceux qui ne sont pas encore arrives a Paris et 
qui attendent votre decret pour s'y rendre vous 
mettraient en etat de faire marcher le tribunal. II 
est facheux que <}uelques deputes en aient ete 
nomm6s; mais, si tout le monde se rend a son 
poste, ce petit inconvenient n'empechera pas 
I'activitedu tribunal. Voici notre projet de decret: 

Art. ler. 

« Le tribunal de cassation sera install^ le 20 
de ce mois. [Adopts.) 

Art. 2. 
« Les deputes a l'Assemblee nationale, elus 

membres du tribunal de cassation, pourront etre 
installes; mais ils ne pourront remplir leurs fonc-
tions de juges qu'aprfcs la presente session. 
(AdopU.) 

Art. 3. 

« Les offlciers municipaux de la ville de Paris 
feront mettre, le 19 de ce mois, en leur presence, 
le scelle sur les greffes etautres depdts des pa-
piers et minutes des conseils des parties, et des 
differentes commissions et bureaux duconseil. 

Art. 4. 

« Les procSs en cassation, pendants au conseil 
des parties et aux commissions du conseil, sont 
renvoyes au tribunal de cassation, pour y etre 
instruits et juges, sans qu'il soit besoin de nou-
velles assignations, ni de reprise d'instance. » 
(AdopU.) 

Art. 5. 

« Les offices des avocats au conseil sont suppri-
mes; mais les titulaires desdits offices et les 
homroes de loi ayant exerce les fonctions de 
juge dans les anciens tribunaux pourront provi-
soirement remplir les fonctions d'avoue aupres 
du tribunal de cassation. » 

M. Prieur. On vous propose pour avoues au 
tribunal de cassation des avocats au conseil, mais 
il est encore dans la capitale d'autres offlciers 
qui ont tous les talents n6cessaires pour exercer 
auprSs du tribunal de cassation. Ce sont les pro-
cureurs du Parlemenl, au grand conseil, au Cha-
telet. Je demande que cette faculte leur soit 
accordee. 

M. Gaultier-Biauzat appuie l'amendement 
de M. Prieur. 

M. Demeunier, rapporteur. Le comite ne fait 
que proposer une disposition absolument provi-
soire; sous peu de jours il presentera un projet 
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de rfeglementqui fixeradefinitivementle nombre 
des avoues et le temps d'etude necessaire pour 
remplir les fonctions qui leur sont attributes. 

M. Fricaud. II est dangereux d'autoriser le 
tribunal de cassation d'un aussi grand nombre 
d'avoues; cette atmosphere pourrait etre funeste 
au bien de la justice. 11 convient d'ailleurs al'in-
t6r6t des parties que des avoues qui auront com
mence et suivi les affaires dans les tribunaux de 
districts ne puissent pas les suivre dans le tribu
nal de cassation. Ce serait encourager les defen-
seurs des parties a negliger la defense, & y laisser 
introduire des vices, des nullitesetdes violations 
des formes ou des lois; ce serait encourager les 
avoues a exciter les parties a se pourvoir dans 
tous les cas en cassation et a faire de ce tribunal 
une sorte de tribunal d'appel. 

Je demande en consequence que les avouts 
auprts du tribunal de cassation soient exclus 
des mSmes fonctions aupr6s des tribunaux de 
districts. 

M. Bouttevllle-Dumetz. Cela est extreme-
ment juste. II suffirait en effet que la passion 
animat un defenseur pour qu'il lui fut possible de 
determiner son client a porter au tribunal de cas
sation une cause qu'il aurait soutenue dans un 
tribunal de district. L'amendement propose par 
le preopinant etablit une sorte d'interm6diaire 
entre les passions des plaideurs et les regies qui 
doivent en temperer l'effet aupres du tribunal 
de cassation. 

En consequence, jecrois qu'il faut dire : « Tous 
ceux qui peuvent etre avoues aux tribunaux de 
districts pourront l'6tre egalement au tribunal de 
cassation, mais en faisant l'option de l'§tre ou 
dans l'un ou dans l'autre de ces tribunaux. » 

M. Demeunier, rapporteur. J'adopte l'amen
dement, car si l'incompatibilite n'avait pas lieu, 
un avoue du tribunal de district pourrait tres 
bien faire expr&s des nullites pour avoir ensuite 
a faire une abusive procedure au tribunal de 
cassation. 

Voici done, en m'inspirant des diverses pro
positions qui viennent d'etre faites, la redaction 
que je propose pour i'article 5 : 

Art. 5. 
« Les offices des avocats au conseil sont sup-

primes; ceux qui en etaient pourvus serontadmis 
a faire les fonctions d'avouts au tribunal de cas
sation. et jouiront aussi du droit d'exercer au-
pr&s des tribunaux de districts. Provisoirement 
seront aussi admis a exercer aupres du tribunal 
de cassation, les procureurs au grand conseil 
et tous ceux auxquels est accordee la faculte de 
remplir les fonctions d'avoues aupres des tri
bunaux de districts et auprfcs du tribunal de cas
sation » (AdopU). 

M. Demeunier, rapporteur. Dans Particle 21 
du decret du 27 novembre 1790, sur l'organisa-
tion du tribunal de cassation, lequel est ainsi 
congu : « Dans les cas oti le jugement seul aura 
6te casse, I'affaire sera aussitdt portee a l'au-
dience, » il s'est glisse la phrase suivante: Dans 
le tribunal ordinaire qui avait d'abord connu en 
dernier ressort. Cette disposition, inseree par 
inadvertance dans les copies imprimees de ce 
decret et de la loi intervenue sur ce decret, pro-
duit une contradiction ridicule avec I'article 19 
et avec le reste du decret. II est done necessaire 
de la retrancher. 
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Je propose done a 1'Assemble de decreter le 
retranchement des mots : « Dans le tribunal 
ordinaire qui avait d'abord connu en dernier res-
sort. « 

(Cette motion est decret6e.) 

M. Alartinean. Je demande que les ministres 
soient tenus de presenter incessamment au co-
mite des finances leurs vues sur l'organisation 
de leurs bureaux, ainsi que le tableau des de-
penses necessaires, pour que, sur le rapport du 
comite, il soit statue par J'Assemblee ce qu'il 
appartiendra. 

M. Briois-Beanmetz appuie cette motion. 
(L'Assemblee decrete la motion de M. Marti-

neau.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
I organisation de la marine (1). 

M. Louis Monneron (2). Messieurs, l'objet 
qui vous occupe est certainement d'une grande 
importance, puisqu'il est question de statuer sur 
les reclamations de la marine marchande, a qui 
nous devons la prosperity du royaume. Comme 
je diflere, Messieurs, des vues de ce corps et de 
celles devotre comite, je reclame pour un mo
ment votre attention. Les reflexions que je vais 
vous presenter sont le fruit de 29 voyages sur 
mer, dans l'espace de 25 ans, sur des vaisseaux 
mihtaires et de commerce. 

11 faut a des nations maritimes et commerfan-
tes, dit le rapporteur du comite, une arm6e de 
mer, pour prottiger leurs cOtes, d&fendre leurs co
lonies et leur commerce, source de richesse et 
d industrie. 

Une marine militaire et permanente est done 
necessaire k la France, que la nature avait appelee 
a tenir le premier rang dansce rapport, et ilest 
douteux qu elle tienne le second. Mais en suppo-
sant ̂ existence desa marine, telle qu'elle est au-
jourd hui, composee de 75 a 80 vaisseaux de li-
gne, 60 frigates, et 35 a 40 corvettes, avec un 
etat-major d'environ 1,000 officiers, supposes 
instruits, elle peut et elle doit proteger sesc6tes, 
ses colonies et son commerce sans exciter des in
quietudes parmi les nations maritimes qui l'avoi-
sinent. Ge n'est pas en organisant votre marine 
dmeremment de ce qu'elle est aujourd'hui, que 
vous atteindrez ce but. Qu'il y ait quelques offi
ciers genSraux de moins, suivant les divers plans 
qui vous sont presentes, la machine n'en sera pas 
mieux orgamsee. I/instruction, la pratique etla 
discipline : voila les trois grandes bases qui doi-
vent ramener la marine h ce qu'elle etait sous 
Louis XIV, qui en a ete le createur. et qui i'a 
maintenue dans un etat de gloire et de prospe
rity pendant 60 ans. Je vais done, Messieurs, me 
borner a discuter l'objet sur lequel les opinions 
sont le plus divisees, qui est de savoir le rang 
que doit avoir la marine marchande, si dans 
un mouvementde guerre 1'Etat reclame ses ser
vices. 

On ne voit pas que l'Angleterre, dont la marine 
materielle est au moins le double de la ndtre, et 
dont 1 etat-major, cependant, n'est pas propor-
tionne a celui destine a notre marine, ait recours, 

(1! Voy. ci-dessus, s®ance du 13 avril 1791, page 15. 
(z) Le Moniteur ne donne qu'une analyse de ce dis-
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en temps de guerre, au service de sa marine 
marchande. Mais, sans s'arr6ter aux motifs qui 
peuyent la determiner, j'observerai que votre co
mite croit devoir etablir une difference, en di-
sant: Que Vart de la guerre de mer n'est pas le 
m$me que Vart de la navigation. Un membre de 
ce comite a ajoute : que, dans tous les temps, un in
tervals immense siparait la marine militaire 
de la marine marchande; que la marine 
marchande n'est pas habitude aux manoeuvres mi
htaires; que la profession du commerce est abso-
lument dtrangdre au metier de la guerre. Quant 
a moi, Messieurs, je pense qu'il y a une simili
tude complete. Le marin marchand regoit, dans 
toutes les villes maritimes, les premiers princi-
pes d hydrographie, comme le marin guerrier, 
dans les ports dela marine militaire. En mer, il 
a, sur ce dernier, l'avantage de faire tout par 
lui-meme, de s'amalgamer avec son etat, par la 
necessite du travail continuel qu'exigentle char-
gementoudechargement de son vaisseau ; la di
rection de sa route, la manoeuvre, les observa
tions astronomiques, les relevements; enfin, tout 
ce qui tient a l'art de la navigation. La guerre 
survient, le marin marchand se trouve dans la 
position,ou d'6viterl'ennemi, ou delecombattre. 
Dans le premier cas, il emploiera toutes les res-
sources de son art & calculer ses avantages ou 
ses desavantages ; dans le second, il aura sous 
ses ordres, des hommes instruits a manier le ca
non, puisqu ils servent egalement sur des vais
seaux militaires; il arrive enfin dans un port de 
b ranee, et il arme un corsaire. 

Ce n'est point ici une image de la guerre; 
c est la guerre m6me dans tous ses details et 
dans toutes ses fureurs. Apres une ou plusieurs 
campagnes dans lesquelles il a developpe les 
plus grands talents et le plus grand courage, je 
demande a l'Assembl6e, j'interpelle m£me tous 
les generaux de la marine, instruits et degages 
de prejug6s, s'ils croiraient qu'un vaisseau de 
ligne confie a un pareil homme ne serait pas 
en bonnes mains, surtout s'il avait a son choix 
des officiers subalternes pour le seconder? On 
m objectera qu'il y a une grande difference entre 
lecommandementd'un vaisseau ordinaire et d'un 
vaisseau a deux batteries. Je repondrai que 
cette difference n'existe point; que la manoeuvre 
est partout la m6me; que les officiers destines 
a la commander et les bras destines a la servir 
sont en proportion des difficultes a surmonter. 
On a cru apercevoir que tel homme qui s'est 
distingue dans une affaire particuliere, n'a pas 
justifie sa reputation lorsqu'on lui a confie le 
commandement d'un vaisseau de guerre. Je suis 
bum convaincu que, si sa justification n'eiit pas 
ete etouffe, elle aurait complete. Vous en 
avez une preuve r6cente dans l'adressequevient 
de vous presenter la fille du capitaine Thurot. 
Si le service de l'Etat exige, Messieurs, qu'un 
homme de cette classe soit employe pendant la 
guerre, il ne doit pas retre eu qualite d'enseigne 
comme votre comite vous le propose: on devrait 
lui confier le commandement d'un vaisseau, en 
lui laissant le choix de ses officiers; et, a la 
paix, il lui serait libre de prendre son rang dans 
la marine militaire, ct compter de la date de son 
brevet. Si vous adoptez le projet du comite, vous 
ne verrez jamais un officier de merite se pre
senter pour etre admis en qualite d'enseigne; 
les sujets qui se presenteront, seront des capi-
taines sans talents, qui aviliront leur premier 
etat au lieu de l'eiever et de 1'ennoblir, et qui 
parviendront cependant a une decoration qui ne 
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devrait £tre que la recompense du mente mili-
taire 

G'est ici le moment, Messieurs, de vous tracer 
le portrait de ces hommes que les circonstances 
peuvent amener au commandement d un vais-
seau de ligne, et peut-6tre celui de nos forces 
maritimes. Le marin queje desire y voir appele, 
est celui, qui, par le liant de son esprit et la ler-
mete de son caractere, sait captiver les hmnmes 
destines a servir sous ses ordres, et maitriser les 
dangers qui l'environnent de toutes parts; qui 
reunit, a une trfes grande pratique, une theorie 
profonde. Tous les 6crits que j'ai vu publier sur 
la question que nous traitons represent^ la 
marine marchande comme une horde destinee a 
sillonner les mers, pour aller dans quelque par-
tie du globefaire quelque trafic. On n'a pascon-
sidere qu'unhomme de g6nie force par les pre
miers besoins de la vie, & parcounr 1 Ocean, 
peut donner a l'instruction tout le temps qu il 
est en mer, et eclairer la pratique par la theo
rie, avec les attraits que lui presentent chaque 
jour et h chaque instant l'astrooomie, la geogra-
phie et toutes les sciences exactes; car aucune 
n'est etrangere a l'art de la navigation. Si les 
hommes dontje parle soiit rares, n'en accusons 
que l'ancien regime. II n'y avait, en France, 
d'espoir d'avancement et de consideration, qu en 
perdant un temps precieux dans les antichambres 
des ministres, ou en flattant les caprices et les 
passions des gouverneurs, des intendants et 
des chefs de corps. Autant ces mesures doivent 
deplaire h un horame fort de ses talents, et le 
decourager , autant les principes que vous avez 
etablis l'inviteront a leur donner le plus grand 
effort. , . 

On alleguera que l'adoptiou de mon projet por-
tera le decouragement dans le corps militaire 
permanent que je veux maintenir. J'aime a 
croire que le ministre, sensible a la gloire et a 
la dignile du departement qui lui est confie, 
n'appellera a ce service que des hommes d6si-
gnes par l'opinion publique; et, dans ce cas-la, 
ce choix qui malheureusement ne saurait etre 
nombreux, ne pourra pas d6plaire a un corps 
qui s'empressera certainement de se distinguer 
par son patriotisme et par ses talents. 

S'il 6tait necessaire, Messieurs, d'mvoquer 
l'exp6rience, je citerais Jean Bart, Duguay-Trouin, 
La Bourdonnais, que tout le monde sait etre sor-
tis de la marine marchande, et qui ont servi 
l'Etat avec autant de gloire que de succes. Tour-
ville lui-meme augmenterait reclat de cette liste 
puisqu'il a ete admis dans la marine, en qua-
lite de capitaine de vaisseau, aprfcs la reputa
tion qu'il s'etait faite dans la course. Si ces 
hommes n'eussent ete admis dans la marine, que 
d'aprfcs le plan de votre comite, ils n'honoreraient 
point aujourd'hui l'histoire de leur pays : car 
iis auraient consume dans I'inaction leur jeu-
nesse, leur activite et le fruit de leur exp6-
rieoce« 

Quant aux ofliciers subalternes de la marine 
marchande, on doit observer qu'en temps de 
guerre plusieurs sont sans service, parce que le 
commerce maritime n'a plus la meme activite. 
La marine militaire peut aisementse procurer les 
ofliciers auxiliaires dont elle aura besoin; ils 
ferontle service d'enseignes a bord desvaisseaux; 
et s'ils se distinguent par quelques actions ecla-
tantes, ils seront admis a entrer dans le corps 
de la marine militaire et a jouir des recompenses 
p6cuniaires ou honoriflques, que leurs actions 
pourront m6riter. 

Votre comite, Messieurs, en prGsentantle grand 
ensemble de la tactique navale, parait craindre 
qu'il soit confie a un marin marchand; mais, 
Involution des escadres est le complement de cet 
art; on nedoit laconfier qu'& l'experience recon-
nue. Le marin marchand qui l'aura bien develop-
pee dans le commandement d'un vaisseau de ligne 
peut y etre appei6 comme tout autre. Je suis tres 
eloigne de croire que, parce qu'un homme sera 
entre dans la marine enqualite de garde-marine, 
et qu'il sera parvenu au grade de capitaine de 
vaisseau, on doive, sans autre examen, lui con-
fier le commandement d'une escadre. Dans ce 
nouveau grade, ^experience (je ne saurais trop 
le repeter), est absolumentnecessaire. L'Inde dans 
ladernifere guerre,nous en afourni un exemple. 
Le commandant de nos forces navales n'a deve-
loppe du talent que dans la sixifeme et dernifere 
affaire : dans toutes les autres, il n'a montr6 
que du courage. 

Si vous adoptez, Messieurs, la disposition que 
j'ai l'honneur de vous presenter, vous satisferez, 
j'ose du moins 1'esperer, la marine marchande. 
La nation y verra l'application du principe que 
vous avez consacre: Que tout homme est admis
sible aux emplois publics suivant sa capaciU, et 
sans autre distinction que celle de ses vertus et 
de ses talents. 

Je propose, en consequence, Messieurs, le pro-
jet de decret suivant surl'admissioa de la marine 
du commerce : 

Projet de dScret. 

« Lorsque le service de l'Etat exigera que les 
officiers de la marine du commerce soientemployes 
a bord des vaisseaux de guerre, ils y seront 
admis comme suit : 

« Les capitaines des vaisseaux de commerce, 
qui ont command6 pendant trois voyages dans 
nos colonies orientales ou occidentales seulement, 
pourront obtenirle commandement d'un vaisseau 
de ligne, d'une fregate ou de tout autre b&timent; 
ils jouirontdes honneurs etdes emoluments atta
ches au grade de capitaine de vaisseau, et ils 
prendront rang dans le corps de la marine mili
taire, a compter de la date de leur brevet. 

« 2° Les autres officiers de la marine du com
merce jouiront, seulement pendant qu'ils seront 
employes, des honneurs et des emoluments atta
ches au grade d'enseignes de vaisseau, sauf a 
recompenser, par des honneurs, de3 grades ou 
des pensions, les services distinguSs qu'ils au-
ront pu rendre a l'Etat. » 

M. Loynes de La Coudraye. Messieurs, il y a 
trois mois que votre comite de marine vous pr6-
senta un plan sur l'organisation d'une marine 
militaire. Lorsque l'ordre de vos seances ouvrit 
la discussion sur cet objet, ceux qui mont^rent 
a la tribune y vinrent successivement combattre 
les dispositions du comite. Tous sans exception les 
trouverent defectueuses; tous s'attacherent avous 
en montrer les vices et les inconvenients. Leurs 
raisons, Messieurs, vous determinfcrent; vous ju-
geates que ce plan ne remplissait point l'objet 
que Ton devait se proposer, et vous renvoyates a 
un nouvel examen, en adjoignant pour cela six 
nouveaux membres au comite, et en prescrivant 
de consulter des ofliciers de la marine. 

(1) Le Moniteur ne donne qu'un extrait de ce dis-
cours. 
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II est f&cheux, Messieurs, que les circonstances 
aient rendu cette adjonction sans effet; il est fa-
cheux que ia moiti6 des nouveaux membres n'ait 
pu paraitre aux stances du comite; il est f&cheux 
que l'on en ait constamment eloigne MM. de Gal-
bert et de Perigny, qui avaient droit d'y sieger, 
et que l'on n'y ait appel6 que deux fois quelques 
officiers principaux de la marine, mais sans de-
l£guer devers eux, et uniquement, a ce qu'il 
semble, pour remplir la lettre de votre decret. 
Yous vous rappelez aussi la retraite et les motifs 
de la retraite de M. de Menonville, un des nou
veaux adjoints militaires, dont les connaissances 
sur cette partie etaient precieuses. Le resultat de 
ces faits a ete, ce a quoi l'on devait s'attendre, 
la reproduction du meme plan. G'est avec les 
mgmes principes, avec les m6mes rfcglements 
que votre comite reparait. Les changements qu'il 
propose ne touchent point au fond deson ancien 
mode; et, dans plusieurs points, ils l'aggravenl 
au contraire et le det6riorent encore. 

Votre comite, alors comme aujourd'bui, avait 
principalement en vue de r6unir et de fondre 
ensemble la marine du commerce et la marine 
militaire. G'est uniquement dans cette vue qu'il 
vpus proposait et qu'il vous propose de n'avoir 
ni 6coles, ni instruction particulieres pour cenx 
qui se destinent au service d'officiers sur les 
vaisseaux de l'Etat, c'est-a-dire, pour le metier 
militaire, le plus eminemment diflicile et qui en 
a le plus essentiellement besoin. 

G'est pour cela qu'il vous propose de n'attacher 
exclusivement les officiers au service des vais
seaux de guerre, que lorsqu'ils seront parvenus 
au grade de lieutenant. 

G'est pour cela que le dernier grade d'officier, 
celui d'enseigne, serait n6cessaire, suivant quel-
ques-uns du comite, pour commander les vais
seaux de commerce; mais que, suivant tous, il 
donnerait le droit de les commander, et recipro-
quement & l'officier de commerce le droit d'etre 
appel6 comme enseigne sur les vaisseaux de 
guerre. 

G'est sans doutepour contraindre d'unemaniere 
indirecte, mais tr6s puissante, & se porter vers le 
commerce, qu'il propose que les seuls officiers 
des grades de lieutenant et au-dessus regoivent 
une solde constante, et que les aspirants et ensei-
gnes ne soient pay£s de l'Etat que lorsqu'ils seraient 
en activity de service. 

G'est dans cette vue qu'on Stablit partout que 
la navigation marchande pourra remplacer celle 
sur les vaisseaux de guerre, pour les grades et 
les avancements, selon une proportion determinee. 

Votre comite cependant, presse par 1'opinion 
publique sur la necessite de l'instruction dans la 
marine, acru satisfaire a ce sentiment sans nuire 
k sa marche, par l'obligation de repondre a des 
examens. II en exige quatre : le premier au de
but pour 6tre regu aspirant de la troisieme classe. 

Le second pour passer & la premiere classe des 
aspirants; le troisieme pour 6tre fait enseigne, 
et le quatrieme, entin, pour parvenir au grade de 
lieutenant. 

En lisant cette partie du plan, je me suis vrai-
ment cru, Messieurs, reports au college, et cette 
idee, a l'egard de militaires, m'a paru du moins 
extrSmement neuve et saillante. Gependant quel-
que peu d'exp^rience en marine e£it pu laisser 
entrevoir au comite que des jeunes gens, souvent 
eloignes des ports par la difficulty, pour tous 
ceux qui ne seraient pas riches, de s'y entretenir 
sans appointements; que des jeunes gens, non 
surveilles apr&s leur dSbarquement, souvent 
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pousses vers la carri&re du commerce et le de
tail des marchandises, par l'impossibility de trou-
ver place sur les vaisseaux de guerre; que des 
aspirants que l'on destine a faire pendant 18 mois 
de navigation l'apprentissage et le service de 
matelot, puis pendant 30 autres mois le service 
d'officier-marinier; que ces jeunes gens, dis-je, 
seraient vraisemblablement tellement depourvus 
d'instruction, que ceux-memes qui obtiendraient 
les places au concours, pourraient etre encore 
fort ignorants et fort au-dessous des connais
sances necessaires. 

Comment exjger s^rieusement un examen a 
30 ans d'un officier qui deja enseigne, et peut-
etre commandant un vaisseau de l'Etat, aurait 
verse son sang pour sa patrie, qui deja peut avoir 
rendu des services signales a la nation, qui dejk 
peut avoir determine la paix ou la guerre? II ne 
faut vpir dans les examens que ce qu'il convient 
d'y voir : un moyen de s'assurer que le sujet qui 
se presente a de Intelligence et du jugement, 
parce que le metier d'officier de la marine exige, 
en effet, ces qualites. Voila pourquoi les sciences 
exactes sont la meilleure balance que l'on puisse 
employer pour juger de l'aspirant, quoiqu'elle ne 
soit, a beaucoup pres, ni parfaite, ni suffisante; 
mais voila aussi pourquoi il faut examiner le 
sujet de bonne heure, lors de ses premiers pas 
dans la carri^re et non lorsque deja il est offi
cier et homme fait. 

Votre comite a cru ces examens possibles, mais 
leur execution serait une chimere. J'ai vu, en 
pleinepaix, des examens de cette espece in6vita-
blement supplies, pour l'avancement des offi
ciers absents, par les notions vagues et incer-
taines que les ministres avaient pu se former de 
leur capacity. Que sera-ce done lorsque la guerre 
aura disperse les officiers et aspirants de la ma
rine dans les 4 parties du monde, et dans un 
systeme ou l'on exige 4 examens au lieu d'un 
seul qui a eu lieu jusqu'ici? Geux qui connaissent 
le mouvement si considerable qui existe en temps 
de guerre parmi les officiers de la marine, savent 
quelles entraves de telles lois apporteraient aux 
embarquements; une escadre pour les Indes 
pourrait ne pas trouveri completer ses officiers; 
tel, malgr6 son goiit et son aptitude, n'oserait 
suivre les traces de M. de La Perouse, ou s'em-
barquer pour faire le tour du monde. L'article 31 
reserve, il est vrai, pour ceux qui seraient h la 
mer le droit de se presenter au premier concours 
qui suivra leur retour; mais, aux termes du pro-
jet, les pretendants aux grades de lieutenant au-
raient perdu un nombre de rangs proportionne & 
la dur£e de leur absence, et cette perte est inap
preciable dans un service et dans un grade oil la 
moitie des avancements est accord£e a l'ancien-
nete. Qui repondra d'ailleurs que ce nouveau 
concours n'offrira pas au concurrent, necessaire-
ment plus occupe depuis longtemps de ma
noeuvre et de guerre que de mathematiques, 
des difficultes qu'il n'auraitpas 6prouvees & celui 
oil il se trouvait naturellement appele? 

Ges examens ridicules, impossibles, portent 
encore tout le caract6re de l'injustice. En effet 
le projet d'une Education commune pour les ma
rines militaire et commergante vous ferait de-
mander a un capitaine de navire marchand fort 
au delii de ce qui lui est n£cessaire. De quel droit, 
dirait-il, exigez-vous de moi de r6pondre a un 
examen public sur l'arithmetique, la g^ometrie, 
les elements de la navigation et de la mecanique; 
puis plusieurs annees apres a un nouvel examen 
sur la pratique ket la th£orie de l'art maritime, 



[Assemble nation&le.] ARCHIVES PARLEMENTA1RES. |14 avril 1791.] 73 

puis enfin a un troisifeme examen public sur 
des connaissances encore plus etendues sans 
doute ? 

Youlez-vous done concentrer le droit de navi-
guer pour le commerce en qualite d'officier 
dans les seules families assez riches pour prodi-
guer 1'instruction a leurs enfants ? Ai-je besoin, 
ajouterait-il, de savoir la geometrie et la m6ca-
nique pour conduire mon navire et regir mon 
commerce? Combien en effet de capitaines de 
navire depouilleriez-vous de leur etat, si votre 
loi avait un effet retroactif ? et combien d'hommes 
pour Tavenir priveriez-vous d'embrasser une pro
fession qu'ils eussent parfaiiement remplie sans 
une science qui leur est inutile? 

Voila en effet, Messieurs, a quelles consequences 
conduit un principe faux et errone ! Exiger trop 
de la marine commergante, affaiblir l 'instruction 
de la marine militaire, nuire a toutes les deux, 
tel serait l 'effet de la liaison entre elles, que 
Ton vous propose. II est inconcevable que le co-
mite de marine n'ait point abandonn6 cette base 
vicieuse attaquee par tous ceux qui ont parle a 
votre tribune, inconnue a toutes les nations ma-
ritimes, et deja marquee par vous du sceau de 
l'improbation. Gepen lant ce probl£me ne serait 
pas impossible a resoudre, en considerant les 
elements qui ont produit cette id6e, le petit 
nombre de ceux qui l 'ont determinee et la sou-
tiennent dans le comite, et les causes qui les y 
attachent. 

Toujours dois-je vous avertir, Messieurs, et je 
puis l 'avancer avec hardiesse, que les militaires 
qui connaissent le service de la mer, que les deux 
seuls marins qui existent dans le comit6 de ma
rine, blament et reprouvent ce plan, et regarde-
raient son admission comme la destruction de la 
marine en France. 

Je ne r6peterai point les arguments qui furent 
employes il y a trois mois contre ce meme plan, 
etqui vous determinerent a le rejeter, parce que 
votre temps est trop pr6cieux pour le dissiper : 
mais il est indispensable de vous les rappeler 
sommairement, puisque e'est par les memes rai-
sons qu'il faut combattre les memes erreurs. 

On vous observa d'abord l'enorme difference 
qui existait entre deux professions, dont 1'une 
avait pour but le commerce et 1'autre avait pour 
but la guerre. 

On vous dit que les agents du commerce par-
taient d'un port dans la seule vue d'arriver a un 
autre port, et qu'aussitdt apres leur arrivee, 
bornes aux soins et aux details de la vente et des 
achats, ils devenaient exclusivement marchands 
jusqu'a 1'instant de l'appareillage pour leur re-
tour : on dit qu'ils naviguaient habituellement 
seuls et sans ordre. 

Que les evolutions, la discipline et tout ce qui 
constitue l'art de la guerre leur etait totalement 
etranger; on fit remarquer que la faiblesse de 
leurs equipages les oblige a des surcroits de pre
caution daris la navigation qui ne peuvent que 
leur faire contracter des habitudes timides, in-
conciliables avec les manoeuvres de guerre. 

On vous presenta d'un autre cflte la destina
tion de la marine militaire aux croisieres, aux 
decouvertes, aux combats, a l 'art de chasser, de 
joindre, d'aborder, ou d'eviter un vaisseau. On 
vous dit que l'officier destine a la guerre devait, 
des sa plus tendre jeunesse, eire forme aux evo
lutions, a Taction de combiner les mouvements 
et de presenter cet ensemble qui multiplie les 
forces et les moyens des armees navales ; qu'il 
devait y 6tre exerce toute sa vie pour acquerir 

ce coup d'ceil sur que le jugement seul ne suffit 
pas pour dormer. Que la discipline militaire, la 
science de commander a des equipages nom-
breux, de diriger un immense detail d'artillerie 
ne s'apprenaient que sur des vaisseaux de guerre; 
que cette ecole seule formait a la precision, a la 
hardiesse des manoeuvres qui constituent le ta
lent. 

On vous dit que la marine marchande n'avait 
jamais fourni d'hommes de mercelebres; que 
e'etait une erreur de l'avoir confondue, a cet 
egard, avec la marine corsaire, qui elle-m^me 
n'existe plus; que M. Duguay-Trouin n'avait ja
mais navigue sur aucun batiment de commerce; 
et qu'il etait bien difficile, en effet, qu'il se for
mat un marin et un general dans une profession 
mue par le desir du gain et par des speculations 
mercantiles. 

On vous observa que l'officier de guerre devait 
etre uniquement occupe de gloire et que, par ce 
motif, toutes les nations maritimesavaient rigou-
reusement interdit le commerce a leurs officiers 
militaires. On vous fit remarquer, en consequence 
de ce principe, combien il etait dangereux d'em-
barquer sur vos vaisseaux de guerre une classe 
d'officiers, dont le melange devait necessairement 
y introduire le gout des pacotilles, et tous les 
inconvenients qui en sont la suite. 

On vous dit enfin que, en elevant les pretentions 
et les titres des officiers de commerce, vous les 
eloigniez d'autant plus de cette simplicity dans 
la maniere de vivre, si importante a l'economie, 
deja n6glig6e en France et qui rend la naviga
tion des etrangers beaucoup moins dispendieuse 
que la n6tre. 

Cette alliance des deux marines, Messieurs, 
n'est pas une id6e neuve, et peut-etre votre 
comite 1'a-t-il ignore. Ce que l'on vous propose a 
deja ete tente par un ministre c61ebre et absolu, 
mais doue de grands talents et de grandes vues. 
Seduit par les declamations oratoires d'un ecri-
vain du temps; abuse sur les causes d'uneguerre 
funeste, M. le due de Choiseul, a la paix de 1763, 
voulut faire naviguer les jeunes officiers et les 
gardes de la marine sur les navires du commerce. 
II choisit cependant les batiments qui, dans cet 
ordre, tenaient sans contredit le premier rang 
par l 'instruction des offlciers, le rang de leurs 
vaisseaux et le genre de leur navigation. Des 
officiers de l'Etat furent employes sur des vais
seaux de la compagnie des Indes; mais bientdt 
l 'epreuve fit abandonner ce projet. On s'apergut 
que des manoeuvres routinieres ne donnaient que 
peu d'experience, qu'elles n'en donnaient aucune 
pour l'instruction la plus importante, celle des 
evolutions; que les sdjoursdans lesrades et dans 
les comptoirs inspiraient, necessitaient le gotit 
du commerce; M. le due de Choiseul reconnut 
son erreur et revint sur ses pas. M. d'Apres, 
cel&bre par ses cartes de la mer des Indes, m'a 
dit en 1774, que depuis le petit nombre d'annees 
que les vaisseaux du roi frequentaient l 'lle-de-
France, il avait recueilliplus de decouvertes, plus 
d'observations que dans toutes les annees ante-
rieures. G'est M. Grenier, M. Coetivi, M. d'Herce, 
un de nos collejmesa 1'Assemblee, M. d'Entrecas-
teaux, tous officiers de la marine de l'Etat, qui 
ont lev6 les plans de l'archipel de Madagascar, 
qui ontdecouvert de nouvelles iles, marque plu-
sieurs dangers et fray6 des routes nouvelles et 
inconnues, pour parvenir dans toutes les saisons 
aux Indes et a la Chine. Tous ont et6 plus sen-
sibles a la gloire attachee a ces decouvertes, qu'ils 
ne l'eussent ete a l'accroissement le plus consi-
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derable survenu dans lear fortune. Gonservez 
pr£cieusement cet esprit et n'essayez pas do 
l'associer a des habitudes mercaotiles qui, 
bieni6t et indubitablement, finiraient par le de-
truire. 

Pour ex£cuter ses projets, votre comite devait 
n£cessairement se trouver g£n£ par les droits 
fondes et acquis des officiers qui sont en pos
session; par la justice, la decence, et par l'exem-
ple de tous les peuples. Dans cette occurrence il 
a pris son parti, et il vient vous proposer ouver-
tement de suppriraer le corps de la marine et de 
le recreer a sa maniere. 

Ignore-t-il done que l'idee de suppression porte 
toujoursavecelle uncaractere de defaveur, qu'elle 
blesse la delicatesse de tout corps militaire? Et 
a qui veut-il donner cette mortification? Au corps 
de marine le plus instruit de l'Europe; au corps 
qui a fait la seule guerre heureuse que la France 
ait soutenue sur mer et qu'elle ait terminee par 
une p iix glorieuse et utile; au corps dont pres-
que tous les individus ont acquis l'expSrience 
de plusieurs combats et de la guerre la plus active 
dont les annales du monde fassent mention; au 
corps qui, pendant ce m6me temps, dirigeait les 
travaux des ports avec une telle intelligence que 
pas un seul vaisseau n'a manque sa mission; 
que jamais il n'y avait eu auparavant une sem-
blable cel6rit6 dans les reparations, une pareille 
pr6voyance des besoins, une egale promptitude 
a reprendre la mer; au corps qui a fourni 
l'exemple de cent combats glorieux et remar-
quables par la superiority des manoeuvres; qui 
m6me, apres lajourn6e desastreuse du 12 avril, 
rallte sous les ordres de M. de Vaudreuil, notre 
collegue, sut le premier tenir la mer et forcer les 
vainqueurs a l'inaction. Non, la sagesse et la 
justice de l'Assemblee ne lui permettront jamais 
d'adopter une telle proposition. 

Mais en recreant le corps militaire de la marine, 
conform£ment au mode de votre comity quels 
seraient done ceux des officiers generaux qui se-
raient exclus? et qui pourrait et voudrait les de
signer? C'est au roi qu'on veut imposer cette 
tache penible : mais pourra-t-il se resoudre a 
d^pouiller des serviteurs fideles? et quelle r&gle 
dirigerait son choix? Tous, il le sait, ont bien 
m£rite de la patrie; si tous n'ont pas les m§mes 
actions, tous ont eu la meme volonte, le m£me 
z61e, tous sollicitaient du service; l'occasion seule 
leur a manque. Rejettera- t-il de la liste MM. Du-
chaffaut et de la Motte-Piquet, dont l'age, les 
infirmites ou les blessures laissent esperer moins 
de services dans l'avenir? Quoi, le prix de leur 
saDg et le sacrifice de leur vie entiere seraient 
ainsi m6connus! lis seraient arrach£s a leur plus 
douce habitude, celle de faire partie du corps ou 
ils ont si glorieusement vecu : ils cesseront de 
jouir des conversations, de l'empressement de 
leursanciens camarades; compagnons ett6moins 
de ileurs belles actions! N'est-ce done rien, pour 
l'utilite generale, que la presence et l'exemple 
de ces vieux generaux couverts de gloire et 
du respect public! Quel jeune officier peut les 
voir sans sentir dans son coeur le plus noble 
enthousiasme, sans desirer de marcher sur leurs 
traces? 

Les moins anciens seraient-ils sacrifi6s? Dans 
ce nombre alors se trouveraient compris 
MM. d'Albert de Rioms, Destouches, Soulange, 
Charitte, d'Aymar etautres, si avantageusement 
connus dans la dernicre guerre. M. ae La Pe-
rouse aussi serait perdu pour la marine, lors 
mSme que les recherches que vous avez ordon-
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nees le rendraient aux vceux de la France. Tous 
ces officiers generaux auraient a regretter que 
leurs services et leurs talents les eussent fait 
mooter au grade de chef d'escadre, et ne leur 
permissent plus de concourir avec les capitaines 
de vaisseau pour celles des places de contre-
amiral que le comite reserve exclusivement aux 
officiers de ce dernier grade. 

Le comite propose et avec justice de laisser 
aux officiers generaux qui ne trouveraient point 
place dans la nouvelle formation, leurs titres et 
leurs appointements. Mais dansce cas e'est done 
gratuitement, et, sans benefice pour 1'Etat qu'on 
leur impose le sacrifice douloureux de toutes 
les esperances d'avancement et de gloire, qu'ils 
pouvaient concevoir pour l'avenir. Ne serait-il 
pas du moins plus sage el plus juste d'attendre 
que le temps ait reduit les officiers du grade de 
chef d'escadre ou contre-amiral au nombre de
termine, en observant seulement de faire un 
remplacement sur deux vacances pour ne pas 
laisser trop longtemps les capitaines de vaisseau 
sans aucun espoir d'avancement? Oui, Messieurs, 
si le plan du comite pouvait 6tre admis, je vous 
proposerais serieusement de faire decider par le 
sort, a votre tribune meme, quels seraient les 
officiers generaux exclus; et ce serait celui qui 
n'a pas craint de lire un pareil projet que j'indi-
querais pour puiser les billets d'exclusion dans 
l'urne fatale. 

Pourquoi votre comite appelle-t-il a concourir 
aux places de capitaines de vaisseaux, les offi
ciers des classes qui deja depuis longtemps sont 
hors du corps de la marine, et exclut-il de ce 
concours les capitaines de vaisseau sans activity 
qui font partie integrante du corps? Comment 
des hommes si disposes a trouver des abus dans 
tout ce qui tient a l'uncien regime, n'ont-ils pas 
soupgonne en cette occasion que la defaveur mi-
nisterielle pourrait avoir influe sur le sort de 
plusieurs des capitaines qui ont ete mis hors 
d'activite? Une loi trop generale a cet 6gard 
pourrait 6tre souverainement injuste. 

Le nombre de 180 capitaines de vaisseau et de 
800 officiers de grades subalternes est ci peu prfes 
suffisant pour une marine de 80 vaisseaux de 
ligne. Si votre comite l'a reconnu, iln'en est que 
plus difficile d'exnliquer pourquoi il veut don
ner le titre d'enseigne a tous les capitaines mar-
chands; disposition que nous avons demontree 
d'aiileurs 6tre d'une consequence tres funeste. 

11 est done Evident que le grade d'enseigne, tel 
qu'il le propose, est pour lui un poste de reserve 
sans utilite reelle, uniquement destine a favo-
riser son plan f ivori, a reunir la marine mar-
chande a la marine militaire sous une forme 
moins brusque, et qu'il a cru par la moins cho-
quante. 

G'est par ce m£me motif, sans doute, qu'il 
livre principalement les aspirants aux simples 
fonctions de matelot; et sans cela pourrait-on 
concevoir qu'on leur fit faire pendant 18 moisde 
navigation l'appre itissage et le service de ma
telot, pour leur faire exercer encore pendant 
trente autres mois de navigation les fonctions 
d'ofiiciers mariniers? Comment une telle insti
tution pourrait-elle convenir a des hommes des
tines a acquerir des principes theoriques, dont 
tout le savoir doit etre dans le jugement et la 
reflexion? 

11 serait diffioile h des marins de juger pour
quoi votre comite veut entretenir 60 maitres ca-
nonniers et seuli ment 50 maitres d'equipage. 
Gertes les talents de ceux-ci ne sont point inte-
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rieurs a ceux des premiers, et leur nombre est 
le meme. S'appuyer sur un usage contraire se-
rait s'autoriser d'une erreur; mais la disposition 
importante est celle de la creation de 30 en-
seignes entretenus, choisis parmi ces maitres. 
Si l'iiitention de votre comite, comme d'autres 
articles le manifestent, est qu'ils soient dispen
ses de leurs anciennes fonctions, cetle proposi
tion est tres pernicieuse pour le service. Un bon 
maitre d'equipage sur les vaisseaux de guerre 
est certaineraeni un homme d'un tres grand ta
lent, mais d'un talent different de celui de l'of-
ficier; de sorte qu'un tres boa officier pourrait 
etre ua tres mauvais maitre, comme un excel
lent maitre serait le plus souvent un mediocre 
officier. Que 1'on accordeaux maitres unegrande 
consideration, une paye semblable a celle des 
officiers, tous les marins y applaudiront; mais 
leurs talents sont trop rares et trop precieux 
pour les deplacer et les perdre. L'ancien plan du 
comite, qui n'accordait que vingt places d'en-
seignes a ces maitres, etait en cela moins defec-
tueux.^ L'inconvenient disparaitrait en partie, si 
les maitres devaient conserver I'exercice deleurs 
importantes et lionorables fonctions; mais, dans 
ce cas-la meme, jamais les enseignes non entre
tenus, proposes par votre comite, jamais des ca-
pitaines de navires marchands, qui n'ont ni leur 
experience, ni leurs actions de guerre, ne pour-
raient venir avec justice commander a de tels 
hommes. 

Je n'etendrai pas plus loin cette discussion ; 
j'en ai dit assez pour prouver que le plan de 
votre comite est mal congu, dans ses vues gene-
rales comme dans ses details. Les examens qu'il 
propose ne preserveraient pas le corps de la ma
rine de retomber dans une ignorance funeste. Ce 
plan am^nerait le gout de la pacotille etdu com
merce, si dangereux pour la guerre, si sev6re-
ment et si raisonnablement proscrit par les or-
donnances de toutes les nations maritimes. II 
detruirait ce ressort puissant de l'ame des mili
taries : le desir exclusif de la gloire; il affaibli-
rait la consideration attachee au grade d'offi-
cier, en le prodiguant a 5,000 individus, dont 
un ^rand nombre particulierement sur les cotes 
de la Mediterranee, tels que les capitaines de 
tartanes savent a peine lire. 11 nuirait au com
merce m6me, en elevant encore les preten
tions des capitaines marchands, si opposees aux 
habitudes simples et economiques des uaviga-
teurs des autres nations. Ge projet renferme des 
dispositions iniques, d'autres nuisibles au ser
vice public, il est inadmissible dans toutes ses 
parties. 
;  Le temps vient ou l'enthousiasme cessera, oil 

1'on nous jugera sur nos oeuvres. Lorsque des 
hommes de loi se seront trompes sur la redac
tion de quelques points de jurisprudence, on 
dira : lis se sont trompes; cependant leur inten
tion put etre bonne. Mais si des hommes de loi 
et des commergants avaient redige une organisa
tion de marine militaire, contre le sentiment et 
les reclamations des militaires et des marins, on 
dirait avec amertume : Comment ne se seraient-
ils pas trompes? On se rappellerait avec ironie 
l'adage celebre : Ne sutor ultra crepidam. 

Revenez, Messieurs, au systeme vrai et uni
verse!, au seul bon; celui d'avoir une marine de 
l'Etat, exclusivement militaire. Ayez des ecoles 
pour instruire vos 61£ves de la marine, pour di
nger leurs premiers pas dans cette carri£re pe-
nible et savante. Faites pour ce service ce que 
vous avez juge, avec raisoo, devoir faire pour le 

genie, l'artillerie, lesponts etchaussees; ce que 
vous l'erez, sans doute, pour les ingenieurs cons-
tructeurs. 

Personneicinedoit,ni neveutattaquervos pre
cipes constitutionnels. Certes on ne choque point 
les droits de l'egalite, dela liberte, lorsqu'on ouvre 
la meme porte a tous les citoyens, lorsqu'on 
exige les memes conditions de tous les Frangais 1 
Un esprit faux pourrait seul voir differemment. 
La navigation marchande et la marine de guerre 
sont deux professions dissemblables. Elles ne de-
mandent point les memes talents, elles ont un 
esprit totalement oppose; on ne connait ni la 
morale, ni la marine, lorsqu'on dit le contraire : 
en effet la theorie et l'experience ont egalement 
prouve que l'amour du gain et celui de la gloire 
se g£nent l'un l'autre, se nuisent, s'excluent 
chez la plupart des individus. II y a peu de jours 
que le ministre de la guerre parlait ainsi, en 
vous rendant compte de l'insurrection du regi
ment deLanguedoc; et la verite de cette maxime 
enoncee dan3 votre tribune fut reconnue et ex-
prim6e par des applaudissements. 

On setrompe,ou 1'on vous trompe, sur la grande 
ressource qu'on a trouvee pour la guerre dans le 
secours des officiers auxiliaires : c'est seulement 
dans la derniere guerre, que M. de Sartine ima-
gina ce moyen, et deja 1'on n'y aurait plus eu re-
cours; parce que la bonne volonte ne suffit pas 
pour etre transports sur un vaisseau de ligne, 
parce que les principaux maitres s'elevaient de 
toutes parts, et avec fondement contre ce plan; 
parce que des jeunes gens seuls se presentment 
et que les capitaines de commerce sages savent 
bien que commander unbatiment marchand n'est 
pas savoir conduire un vaisseau de ligne. 

Jusqu'ici on ne s'est pas plus attache a detruire le 
travail du comite, qu'a vous presenter d'autres 
vues. Que cette eirconstance cependant ne vous 
effraye point, je sais que plusieurs pourraient vous 
presenter des plans et des vues saines. Mais ce 
n'est point en assemble qu'il convient de lire et 
de debattre de pareils ouvrages. Ce n'est qu'en 
comite qu'on peut le faire avec fruit. J 'ai deja eu 
l'honneur de vous le dire, quinze jours vous suf-
firont pour organiser et bien organiser la ma
rine, lorsque vous voudrez reellement qu'elle le 
soit. 11 ne faut pour cela que vous apercevoir 
enfin, apres une double £preuve, que les connais-
sances de votre comite de marine ne pourraient 
etre appliquees avec avantage a ce qui concerne 
la marine; il ne faut que vous adresser a ceux 
que votre comite ait dCi lui-meme naturellement 
consulter; deleguer des juges plus competents 
pour la discussion des plans, que vous demande-
riez, et nommer de nouveaux rapporteurs aupres 
de vous. Depuis 30 ans la marine a ete l'objet des 
speculations d'une foule de novateurs. Toutes les 
idees que 1'on peut vous presenter ont deja ete 
produites et plusieurs ont ete tentees; c'est cela 
meme qui rend ce travail facile et sur. Par une 
autre occurrence tr&s heureuse, le ministre actuel 
de la marine reunit toutes les connaissances, 
toute I'instruction que donnent la theorie et la 
pratique de la mer. Sa campagne sur VIsis, la 
part qu'il a eue a la confection de l'ordonnance 
de 1776, tels sont les litres qui assurent ses ta
lents, qui lui donnent un droit certain & votre 
confiance. Entoure de MM. de Granchain, de 
Borda, de La Prevalaye, il semble que le hasard 
ait mis & sa portee et a la vdtre toutes les lu-
mieres que vous pouviez desirer. Voila, Messieurs, 
la source oil vous devez aller puiser; et, si j'en 
connaissais une meilleure, je vous 1'iQdiquerais, 
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avec la rn&me franchise, avec tout le desinteres-
sement de quelqu'un qui n'a rien, qui ne veut 
rien de la marine, qui et depuis plus de dix ans 
en est s£pare. 

Eu attendant cependant, soyez sans alarmes, 
jamais la marine ne fut en meilleur etat, ses 
vaisseaux mieux entretenus, ses magasins plus 
soignes, ses officiers plus iostrui ts et plus 
exerces, son administration plus eclairee et plus 
capable : dans cet etat des choses on prut heu-
reusement se passer de l'intervention prochaine 
d'un comite de marine, et des idees exag6rees 
d'hommes a pretentions. On pourrait sans dan
ger renvoyer a une autre legislature, pour donner 
le temps aux passions de se calmer; c'est, je le 
crois, ce qu'il y aurait de mieux a faire. Un seul 
objet manque et fietrit le reste, je parle de I'in-
discipline et de l'insubordination des equipages. 
Que le retour a l'ordresoit votre ouvrase, et alors, 
Messieurs, il ne vous restera qu'a desirer que 
toutes les parties du service public soient. dispo
ses comme la marine. 

II est un article deja decrete lequel il me 
semble que vous pouvez rappeler ici, parce qu'il 
detruit tout sujet legitime de plainte; c'est 1 ap
titude de toutes les classes de citoyens a etre 
admis comme officiers sur les vaisseaux de 
l'Etat. Mais, pour fournir au ministre de la ma
rine quelques donnees certaines pour la base du 
travail que vous lui demanderiez, je vous pro
pose de d6creter le petit nombre des articles 
suivants : 

« Art. ler. L'Etat entretiendra une marine 
exclusivement militaire. 

« Art. 2. II sera etabli des ecoles pour l'instruc-
tion et la discipline de ceux qui seront admis a 
pretendre aux places d'ofliciers au service de la 
marine de l'Etat. 

« Art. 3. Toutes les classes des citoyens auront 
un droit egal a §tre admis aux ecoles de la ma
rine de l'Etat. 

« Art. 4. Le ministre de la marine sera tenu 
de rediger sur ces principes un plan d'organisa-
tion d'une marine militaire pour etre rapporte 
et discute a la premiere legislature. » 

Plusieurs membres a droite demandent I'impres-
sion du discours de M. Loynes de La Goudray. 

M. lioynes de I^a Condray. La question prea-
lable I 

M. Morean de Saint-llery. L'auteur demande 
]ui-m£me la question prealable. Je demande a 
mon tour que le discours de l'antipreopinant soit 
imprime. 

(L'Assemblee, consultee, decrete l'impression 
des discours de M. Louis Monneron et de M. Loynes 
de La Goudray.) 

M. le President. D'apres le recensement du 
scrutin pour la nomination des deux commis
saires qui doivent installer le tribunal de cassa
tion, Messieurs FreteauetGoupil-Prefeln ontreu-
ni la pluralite des suffrages. 

En consequence je les proclame commissaires 
pour installer le tribunal de cassation. 

M. le President donne lecture de deux 
lettres : 

L'une des ouvriers des travaux publics de la 
section de l'ile Saint-Louis, qui invitent MM. les 
deputes & l'Assemblee nationale a assisler au 
service qu'ils font c£lebrer samedi 16 avril 1791, 

k 9 heures precises, en I'eglise de Saint-Louis-
en-l'Ile, pour M. Honore Riquetti de Mirabeau. 

L'autre de MM. Dutremblay, Devaiues, Con-
dorcet, Lavoisier, Rouitle Deletang, commissaires 
de la tresorerie. Gette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« Charges de garder le depdt des contributions 
que la volonte du peuple consacre au maintien 
de ses droit?, nous veillerons sur.ce tresor de la 
liberty qui ne sera plus employe que pour la 
conserver ou pour la defendre. 

a Executeurs fidfeles des decrets de l'Assemblee 
nationale, eux seuls regleront notre conduite. La 
limite qu'ils nous ont marquee nous sera tou-
jours sacr^e, et nous jurons entre vos mains de 
n'oublier jamais que ces dons du peuple qui, de
poses dans la caisse commune, n'ont pascess6 de 
luiappartenir, ne doivent £tre depenses que pour 
lui et par le voeu de ses representants, seuls 
juges de sesbesoins, seulsinterpretesdesa volonte. 

« Nous ne perdrons jamais de vue que la cer
titude du bon ordre dans le Tresor national est 
le seul moyen de faire supporter a des hommes 
les privations que les contributions leur impo-
sent, et de perpetuer cette conliance dans la foi 
publique, que la courageuse justice de l'Assemblee 
nationale a su creer au milieu d'une revolution, 
et maintenir dans le sein des orages. 

« Nous regarderons comme un encouragement 
honorable la surveillance habituelle et imme
diate qu'elle exercera sur nous. Nous meltrons 
notre gloire a nous montrer a elle occupes sans 
cesse d'eioigner cette obscurile, cette complica
tion qui amSnent le desordre, en donnant les 
moyens de le dissimuler; a nous penetrer de 
cette maxime, qu'il n'y a d'utile que ce qui est 
juste, et d'honngte que ce qui peut itre public. 

« L'embarras dans les finances est pour un 
peuple libre le premier pas vers la corruption, 
qui n'est qu'un esclavage deguise. Le monstre 
de I'inegalite se nourrit de ces richesses egarees 
qu'entassent ses mains avides. C'est avec 1'ordes 
nations que la perfidie forge leurs fers, que la 
tyrannie achate ses armes; et les arides details 
de nos fonctions s'ennobliront a nos yeux, par 
Tidee que les gardiens du Tresor public sont 
aussi les soldats de la liberte. 

« Nous demandons a l'Assemblee, d'apres ses 
propres decrets, de donner a l'etablissement des
tine pour la reunion de toutes les recettes et de. 
toutes les depenses, le nom de tresorerie natio
nale. II rappellerait a tous les citoyens le fonde-
ment sacre sur lequel doit reposer leur con fiance. 

« Nous vous prions, Monsieur le President, de 
vouloir bien presenter a l'Assemblee nationale 
l'expression de notre fidelite et de nos hommages. 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pre
sident, vos tres humbles et tres obeissants ser-
viteurs. 

Les commissaires de la tresorerie, DUTREMBLAY, 
DEVAINES, CONDORCET, ROUILLE DELETANG, LA
VOISIER. 

M. de Grillon propose de statuer immediate-
ment sur la demande exprimee dans cette lettre 
et presente le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale decrete que l'etablisse
ment forme par un de ses precedents decrets 
pour la reunion de toutes les recettes et de toutes 
les depenses, portera, & l'avenir, le nom de Tre
sorerie nationale. » 

(Ce decret est adopte.) 
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La suite de la discussion sur Vorganisation de 
la marine est reprise. 

M. de lia Galissonniere. (1). Messieurs (2), 
au raois dejanvier dernier votre comite de la ma
rine pr£senta a cette Assemblee un plan;d'organi-
sation militaire. 

Ge plan fut attaque par des membres m&nes du 
comite. II le fut encore par des deputes etrangers 
au comite, je fus de ce norabre. Parmes conclu
sions je demandai I'ajournement du projet et son 
renvoi au comity de la marine. 

L'objet de i'Assemblee fut d'etre plus Gclairee 
sur le second projet qui lui serait presente, 
par la discussion que necessiterait au comite I'ad-
jonction de six nouveaux commissaires. 

M. de Sillery vous a dit hier qu'il avait pre
sente au comite un plan qui a ete rejete. J'en ai 
presente un autre, qui a eu le meme sort. Ainsi 
le nouveau projet que vous propose le comite 
est loin d'avoir, sur beaucoup d'articles, 1'unani-
mite. 11 en est quelques-uns ou la majorite n'a 
ete que d'une voix; et, je ne crains pas de le 
dire, ces articles sont les plus vicieux. 

Le plan qui vient d'6tre presente a 1'Assemble 
n'est point militaire, c'est un melange de guerre 
et de commerce, oil les prmcipes de ces deux 
professions ne peuvent qu'6tre alt6res. Je croyais 
avoir demontre, dans mon opinion du 15janvier, 
sur le projet d'organisation militaire, combien 
l'esprit deces deux marines etait different; et, si 
ce premier projet avait des vices, il m'est demon-
tr6 que le second en a encore de plus conside
rables, et qu'il ne peut soutenir le jour de la 
contradiction. 

J'en vais discuter les articles importants; et 
pour en abreger le fastidieux, j'adopte les pre
miers articles du nouveau projet, excepte l'ar-
ticle premier, parce qu'il ne presente point un 
sens Bien determine; et quant aux articles 11 et 
12, concernant les pilotes cotiers, je ne perdrai 
pas de temps a demontrer l'inutilite de l'examen 
qu'on leur demande, parce que cet examen tom-
bera en desuetude; et, en keffet, quel examen 
penvent subir des hommes qui, pour la plupart, 
ne savent pas lire et dont la veritable science, 
la seule indispensable, est de connaitre I'aspect 
des cdtes, les bancs, les roches et les ecueils qui 
les avoisinent. 

Je m'arr&e aux aspirants. 
Les aspirants de la marine sont divises, par 

votre comite, en trois classes; et d'apres les pre
cipes de la Constitution, comme d'apres ceux 
d'une monarchiebien organis6e,tous les citoyens 
y sont admissibles a 15 ans accomplis, apres 
avoir cependant subi un examen public sur l'a-
rithmetique, la geometrie, les elements de navi
gation et de la mecanique. 

Les aspirants, regus d'abord de la troisifeme 
classe, parviennent a la seconde apres 18 mois 
de navigation; et enfin, a la premiere, lorscfu'ils 
ont repondu d'une manure satisfaisante a un 
nouvel examen, tant sur la theorie que sur la 
pratique de l'art maritime. 

II resulte de cet article que le nombre des aspi
rants sera illimite, puisque les deux seules con
ditions apposees pour l'admission sont, d'une 
part, l'age de 15 ans et de I'autre part un examen 
public. Mais ce nombre illimite sera necessaire-
ment tres grand. En 1790, avec 5,600 officiers 

(1) Ce discours n'a pas ete insure au Moniteur. 
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mariniers, matelots, novices et mousses, embar-
ques sur les bailments du commerce de Bordeaux, 
il fut employe environ 1,336 officiers d'etat-major. 
Les jeunes gens connus sous le nom d'enseignes, 
ou de pilotins, forment environ le tiers de ce 
nombre. Le port de Bordeaux doit done fournir 
de 4 a 500 pilotins; et en supposant, ce qui ne 
s'eloigne pas de la r6alite, que les batiments de Bor
deaux soient le quart des batiments du commerce 
de France, le nombre des jeunes gens employes 
dans tous les ports peut s'elever a 2,000. 

Vous ne doutez pas que ces jeunes gens, la 
plupart de families de navigateurs, ne s'empres-
sent dese presenter & l'examen. Jetez a present 
les yeux sur cette nombreuse pepinifcre de ma-
rins que renferment les trois grands ports mili-
taires, sur la quantite de sujets que vont offrir 
les provinces, d'apres le gout decide des Fran-
gais pour le service militaire ; considerez encore 
que l'admission sera facile, parce que ce n'est 
pas un concours exige, mais un simple examen ; 
et ne craignez pas d'admettre que le nombre pos
sible des aspirants regus s'el6vera de 2,000 a 
3,000, si vous observez que j'ai fait abstraction 
de tous les officiers de la marine marchande 
employes comme lieutenants, qui auront un 6gal 
empressement pour se faire admettre au nombre 
des aspirants. 

Alors le peu d'armements qui se font en temps 
de paix ne sufflra pas pour les employer tous. 
11 faudra done, s'ils veulent remplir le temps de 
navigation exige, par le comite, pour l'avance-
ment au grade d'ofticier, que la plus grande par-
tie de ces jeunes gens cherchent de 1'emploi dans 
la marine marchaude. Or, Messieurs, votre comite 
ayant reconnu que la navigation marchande est 
moins instructive que la navigation militaire, exige 
douze moisde la premiere pourtenir lieude huit 
mois de la seconde. Ge sera done un grand avantage, 
pour les aspirants, de pouvoir 6tre embarques 
sur les vaisseaux de l'Etat, et cet avantage sera 
accorde par les commandants des ports ou par 
le ministre. Alors quel champ vous ouvrez a la 
protection, a la faveur, aux preferences! Et pour 
qui ces preferences ? Pour les jeunes navigateurs 
des trois grands ports, pour les enfants des ca-
pitaines ou officiers employes; plus a portee des 
armements, ils perdront rarement 1'occasion de 
completer le temps de navigation necessaire pour 
parvenir au grade d'offlcier. lis 1'obtiendront, et 
dans le fait, quelques efforts qu'on tente pour 
confondre les deux marines, ni I'une ni I'autre 
ne pourra passer la ligne de demarcation posee 
par la nature des choses, elles seront toujours 
distinctes. 

Enfin, Messieurs, ne trouvez-vous pas un grand 
inconvenient a faire passer ainsi les jeunes aspi
rants d'abord des vaisseaux de l'Etat sur les ba
timents de commerce, oil ils porteront l'esprit 
de la navigation militaire, ensuite des batiments 
du commerce sur les vaisseaux de l'Etat, oil ils 
porteront l'esprit de la navigation marchande, 
celui de pacotille? J'avoue que je ne sais lequel 
de ces deux maux est Je plus grand. 

En effet le service militaire exige le plus grand 
d^sinteressement, le devouement le plus absolu. 
L'esprit de pacotille en est le plus grand fleau. 
II g6ne les armements, il encombre les vaisseaux 
qui, retardes dans leur marche et mal prepares 
pour le combat, deviennent aisement la proie de 
l'ennemi. 

Les officiers auxquels on contie les vaisseaux 
de l'Etat ne peuvent, a cet egard, s'imposer une 
reserve trop rigoureuse; mais une fois qu'on s'est 
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livre a des speculations mercantiles, il est bien 
difficile d'y renoncer. Le seutiment de l'interet 
etouffe la voix de l'honneur et de la gloire; et 
le passage frequent de la navigation marchande 
a la navigation militaire portera necessairement 
dans celle-ci l'esprit de pacotille inn6 dans la 
premiere. 

D'un autre c6'e, si le projet du comite etait 
adopte, il n'existerait plus d'autre denomination 
pour les ofliciers commandant les batiments de 
commerce que celle d'enseigne de vaisseau, de
nomination qui leur rappellerait sans cesse qu'ils 
sont ofliciers militaires. lis se presenteront au 
service desarmateurs, avec toutes les pretentions, 
tout l'esprit de cette profession, esprit qui tend 
sans cesse et presque irresistiblement a la supe
riors. Si l'interet etouffe un moment l'opinion 
d'eux-mfimes, et leur defend de rougir du ser
vice d'un negotiant qui ne sera point guerrier, 
ils exigeront au moins un traitement plus con
siderable, des egards plus marqueS. Cette sim
plicity et cette economie, qui sont la base et la 
prospgrite du commerce, disparaitront de la 
marine marchande, et les negotiants seront tous 
etonnes de n'avoir plus que des employes qui 
voudront leur faire la loi. Enfin ces enseignes 
auront, si vous le voulez, toutes les qualites, 
excepte celles qui sont necessaires aux opera
tions mercantiles ; car, il ne faut pas s'y trom-
per, les elements du service militaire et du ser
vice marchand sont tr£s differents; et je pense 
que Introduction de l'esprit militaire dans la 
navigation marchande serait la ruine absoluede 
notre commerce, et surtout du cabotage. 

On n'exige des jeunts gens qui commencent la 
carri£re de navigateurs marchands, que des con-
naissances tres legSres d'hydrographie. Ils font 
d'abord l'oflice de novice, et ne se forment qu'a 
une manoeuvre routiniere. Ils pourraient sans 
doute se perfectionner, si l'interet ne portait pas 
leurs vues ailleurs. Leur but est de parvenir au 
commandement d'un navire, et ils ne peuvent y 
arriver qu'en devenant negociants. Ils s'occupent 
done des principes du commerce; et, des qu'un 
pilotin sait tenir les livres de compte, il est sur 
d'arriver promptement au grade de lieutenant, 
sans etre gufcre plus avance dans la science de 
la navigation. Alors, si ses talents mercantiles 
se deploient, il ne tardera pas a commander. 
Ceux qui ne sont pas propres aux details de la 
traite el de la veute des cargaisons, qui ne s'oc
cupent que des travaux de la mer proprement 
dits, ne s'eievent jamais au-dessus du poste de 
capitaines en second, et ce sont sans contredit 
les meilleurs marins. 

II existe done dans la marine marchande, et 
e'est une verite a laquelle votre comite n'a fait 
aucune attention, il existe deux classes tr£sdis-
tinctes. La premiere, composee des ofliciers ne
gociants, des capitaines par excellence, est a la 
tete des armements. La seconde, composee de 
vrais marins, mais peu estimes, et que les pre
miers qualilient de capitaines voituriers, n'est 
jamais qu'en sous ordre; car dans ce genre de 
navigation l'homme de mer est bien moins prise 
que le facteur : aussi la majeure partie des ma
rins qui se consacrent au service marchand se 
livre-t-elle plus constamment £ 1'etude du com
merce qu'a celle de la marine. 

Transports ces marins sur les vaisseaux de 
1 Etat, ils y porteront d'abord l'esprit de pacotille; 
mais, ce genre leur etant interdit, ils eiuderont la 
loi, ou seront forces, s'ils veulent se distinguer, 
de se livrer a 1'etude penible de coonaissances 
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qui leur etaient etrang£res. La campagne ter-
min6e, ils redeviendront commerganls avec tou
tes les pretentions de marins militaires; et, dans 
le fait, ils ne seront ni 1'un ni l'autre. Ceux qui 
veulent confondre les deux marines se rallieut 
aux noms de Duguay-Trouin et de Jean Bart, mais 
Duguay-Trouin n'a jamais commande de bati
ments de commerce ; et sans doute il ne s'y fiit 
pas trouve propre. Ses succes sur des vaisseaux 
armes en course commencerent sa reputation, et 
ce ne fut que comme armateur que Jean Bart 
jixa l'attention de l'Europe. Ainsi l'exemple de 
Duguay-Trouin et de Jean Bart prouve au con-
traire que l'esprit des deux marines est incom
patible, et qu'en les confondant on ne fera que 
les denaturer I'une et l'autre. 

Je reprends Je projet du comite. Le grade d'en
seigne est accorde aux aspirants de la premiere 
classe, qui auront fait quatre annees de naviga
tion, dont uneau moins obligee sur les vaisseaux 
de 1 Etat,enqualited'aspirants, et apres avoir subi 
un nouvel examen. 

Ici, Messieurs, je vous fais remarquer qu'apr£s 
toutes ces epreuves, un jeune homme reste dans 
I incertitude sur le sort qui l'attend, et qu'il n'est 
pas encore attache au corps de la marine. Trois 
examens subis, quatre anuees de navigation, 
!]? «• Jre campagnes de guerre en qualite 
dollicier, peut-etre meme des blessures, tout 
cela ne lui suflit pas : il faut encore qu'il se sou-
mette a la chance d'un concours exige par Par
ticle 29 et suivauts, pour le grade de lieutenant; 
et quelle que soit sa capacite, si la nature lui a 
refuse la magie d'uue elocution facile, s'il ne 
I em porte pas sur ses concurrents, peut-etre 
moms instruits, moins experimentes, mais s'expri-
mant mieux, il se trouvera sans etat, et nepourra 
meme se presenter a l'examen s'il a passe l'dge 
de 30 ans. Yous etes sans doute etonnes qu'un 
pareil article YOUS ait ete propose par votre co
mite; mais vous saurez qu'il u'a passe qu'a ia 
plurality d'une seule voix; et, certes, dans une 
matiere aussi importante, ce n'est pas une plu
rality suffisante. 

Vous^voyez, Messieurs, que le concours place 
au grade de lieutenant laisse sans etat des jeunes 
gens qui, ayant embrasse la carri6re militaire des 
leur premiere jeunesse, et l'ayant suivie jusqu'a 
1 age de 30 ans, n'ont plus alors d'autres ressour-
ces que d aller solliciter de l'emploi dans le ser-
vice marchand, auquel ils seront peu propres, 
par 1 habitude qu'ils auront contracteedu service 
militaire, et par leur ignorance des principes du 
commerce; et, sur ce point, j'en appelle au te-
moignage de tous les negociants instruits. J'aioute 
quils trouveront difflcilement de l'emploi, parce 
que leur exclusion du service militaire formera 
un prejuge contre eux. II ne faut pas croire que 
Je nombre de ces infortunes sera mediocre, parce 
qu il est trfes probable qu'il y aura toujours trois 
ou quatre fois plus de concurrents que de places 
vacantes de lieutenants a disputer. 

Enfin cette disposition du projet a encore un 
inconvenient tre3 grave. Une partie des ensei
gnes qui seraient en etat de se presenter aux 
examens pourraient, a 1'epoque du concours, se 
trouver employes sur les vaisseaux de 1'Etat et 
repandus sur toutes les parties du globe. Serait-
il juste que ceux qui seraient restes fussent 
mieux traites que ceux qui donneraient, dans le 
meme temps, des preuves de zele et qui ren-
draient des services a la nation? Ne serait-il 
pas a craindre qu'a l'approche des examens, on 
ne cherchat & 6viter l'embarquement, et surtout 
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pour des voyages de long cours? Ne serait-cepas 
mettre en opposition les vues d'avancement avec 
l'amour du devoir? je dis plu?, avec I'obeissance 
due au roi; car un enseigne pourrait 6tre com-
mande pour le service, lorsque son interet 
exigerait qu'il restat a lerre pour se trouver au 
concours. 

Yotre comity a cru remSdier aux absences 
pour cause de service, en enongant, article 31, 
que ceux qui se trouveront a !a mer, lors du 
concours, et qui auraient atteint 1'age de 30 ans 
p^ndaut ce voyage, pourraient se presenter au 
premier concours, aprfes leur retour. 

En supposant que ces marins, adnris au con
cours, soient Aleves au grade de lieutenant, qui 
leur rendra jamais les rangs perdus par leur 
absence? lis auront ladouleur de se voir com-
mandes par leurs cadets, et d'age et de service, 
par le seul fait de leur zele et de leur devoue-
ment a la chose publique. 

Ces reflexions, Messieurs, doivent vous faire 
conclure que le concours place au grade de lieu
tenant est cruel pour la plupart des individus, 
injuste envers d'autres; et 1'on prouverait, de la 
m6me maniere, qu'etant place au grade d'en-
seigne, il aurait les memes inconvenients. II 
paralt done demontre qu'il ne peut y avoir de 
concours qu'a l'entree de la carri^re; et e'est ce 
que vous avez si sagement conserve dans le 
corps du genie militaire. 

En un mot, Messieurs, pourquoi y aurait-il, 
dans l'armee navale, un autre mode d'admission 
que dans l'armee de terre? Qu'avez-vous decrete 
pour celle-ci?Que tous les citoyens de l'Empire 
fussent suscepttbles des emplois, grades, avance-
ments, decorations. N'avez-vous pas etabli une 
hi6rarchie de grades? et n'avez-vous pas assure 
l'Stat de tout militaire a son entree au service? 
Renvoyez-vous son admission a des grades mar-
quants? Non; vous avez voulu et vous avez or-
donn6 que celui qui aurait obtenu le grade 
d'officier, en raison de ses talents et de son me-
rite, put parvenir successivement; mais vous 
n'avez pas voulu exposer son existence militaire 
aux hasards d'un examen, en i'exigeant lorsqu'il 
6tait deja brevete officier. Avantde le lui confe-
rer, vous avez sagement prescrit une sorte de 
concours et d'examen; mais, une fois pourvu, son 
sort est assure. 

Ajoutez a cela, Messieurs, que le comite vous 
propose d'admettre au concours, pour le grade 
de lieutenant, des enseignes qui n'auront, pour 
ainsi dire, fait leur apprentissage que sur des 
batiments du commerce, et qui auront et6 appe-
les, & tour de rdle, sur les vaisseaux de l'Etat, et 
meme en concurrence avec les marins qui, 
n'ayant pas passe 30 ans, auraient satisfait d'ail-
leurs aux autres conditions. 

Que diriez-vous, si l'on vous proposait que le 
premier grade entretenu dans l'armee de terre 
fut celui de capitaine; et que tous les officiers 
des gardes nationales rempli-sent, a tour de rdle, 
dans chaque regiment, les fonctions de lieute
nants et sous-lieutenants, pour parvenir ensuite 
aux places de capitaines, d'apres un concours 
non seulement entre eux, mais auquel seraient 
admis, avec eux, tous les gardes nationaux, 
dont les seuls titres exigds seraient l'age et un 
temps determine de service? Elje dois vous faire 
observer que la difference du service, et surtout 
de l'esprit entre les troupes deligne et les gardes 
nationales, n'est pas si grande qu'entre les 
marins de la marine marchande et ceux de la 
marine militaire. 

Les militaires des deux armees doivent done 
6lre soumis au meme mode d'admission. S'il en 
etait autrement, ne serait-il pas aussi etrang^ 
que ridicule de voir deux fr&res, 1'un servant 
sur terre, pouvant etre sous-lieutenant appointe 
a 16 ans; et I'autre, voulant servir sur mer, n'en 
acquerir la certitude qu'au grade de lieutenant 
de vaisseau, puisque ce n'est qu'a ce grade qu'il 
serait de fait officier militaire de la marine; et, 
avant que d'y parvenir, il faudra qu'il navigue, 
tant6t a bord des vaisseaux de l'Etat, tantot a 
bord des batiments du commerce, avec 1'incerti-
tude d'etre jamais admis. 

La marine militaire est de toutes les profes
sions celle qui exige le plus de connaissances et 
l'etude la plus constante: il est de toute justice 
que lecitoyen qui y consacre sa vie soit rassure 
contre la crainte de perdre inutilement les plus 
belles anneesde sajeunesse; ilest necessaire en 
meme temps d'offrirace citoyen tous les moyens 
d'instruction qui puissent le rendre capable de 
servir un jour utilement sa patrie. Ge sont des 
motifs semblables qui ont determine l'Assemblee 
a conserver les ecoles du geoie, de l'artillerie, 
des ponts et chaussees. L'art de la marine, plus 
savant encore, exige imperieusement la conser
vation de ses 6coles; et qu'on ne croie pas que 
l'etablissement des ecoles gratuites proposees 
parle comite, article 14, remplisse cet objet; il 
est bien, a la verite, suffisant pour mettre les 
jeunes gens en 6tatde se presenter au concours, 
pour la place d'aspirant ou d'elSve de la marine, 
car je netiens pas au nom; mais, une fois admis, 
ces jeunes gens doivent se livrer a un genre 
plus profond d'instruction. Ge n'est pas a bord 
des batiments de commerce qu'ils deviendront 
de hardis manoeuvriers, d'habiles tacticiens, 
qu'ils prendront, ce qu'il leur importe d'aeque-
rir, les notions au moias elementaires de la cons
truction navale ; e'est dans des ecoles nationales, 
e'est a bord des corvettes d'instruction, qu'ils se 
formeront a ces hautes connaissances, et qu'ils 
deviendront veritablement marins. Mais vous 
n'obtiendrez aucun de ces avantages si, en 
fixant, d'apres le proiet de votre comite, la cer
titude de Tadmission dans la marine au grade de 
lieutenant, vous abandonniez au hasard les fon-
dements d'une bonne marine, l'instruction due 
aux jeunes gens qui se consacrent a une etude 
qui doit durerautant que leur vie, et si vous ue 
les rassuriez pas contre la crainte de perdre, 
sans fruit et sans recompense, les premiers 
travaux de leur jeunesse. 

Je finis ici, Messieurs, mes remarques sur le 
projet du comit6, et je vais soumettre a vos lu-
mi^res un autre projet que j'ai medit6 longtemps, 
et qui me parait fonde sur de bons principes. Je 
pars des memes bases dont j'avais offert de sou
mettre la discussion au comite de la marine; 
mais ces bases furent rejetees a la majorite de 
sept voix contre six, et je dois dire que parmi 
les opposants, il se trouva a la seance du comite, 
des commissaires qui n'y paraissent presque 
jamais. 

Je m'attache principalement au mode d'admi-
nistration dans la marine, et au genre d'instruc
tion qu'il convient de donner aux jeunes gens, 
lorsqu'ils leront leurs premiers pas dans cetle 
carriere. 

Je ne propose pas de charger l'Etat de leur pre
miere instruction; e'est aux parents, qui destinent 
leurs enfants au service maritime, a leur donner 
celle qui convient, eta choisir pour cela les meil-

! leurs maitres. 
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J'etablis un concours auquel pourront se presen
ter tous les sujets de l'Einpire, de qaelque pro
fession qu'ils soient, et les places a remplir seront 
donnees a ceux qui, au jugement de I'examina-
teur de la marine, repondront le mieux sur l'a-
rithmetique, la geometrie, les elements de meca-
nique et de navigation. Ge concours o'a pas 
l'inconvenient de celui que propose le comite, 
parce que ceux qui seront refuses, etant fort 
ieunes, auront la facilite de prendre un autre 
etat. j .. . 

Je vous ferai d abord remarquer, Messieurs, 
que le gout des Frangais pour le service militaire 
est si grand, qu'il est probable qu'il se presen-
tera toujours aux examens uu beaucoup plus 
grand nombre d'individus qu'il n'eri faudra pour 
remplir les places vacantes; d'ailleurs ces exa
mens devant necessairementetre tr£s rigoureux, 
a cause du concours, les parents n oseront pre
senter que des jeunes gens qui auront quelque 
talent. Aussi les sujets qui composeront la 
marine seront choisis parmi un grand nombre 
d'autres, dont chacuo sera lui-meme un sujet 
choisi. 11 n'est done pas possible qu'en preferant 
ce mode d'admission, votre marine ne soit a l'a-
venir composee d'excellents sujets; et j'obser-
verai que e'est a une disposition absolument 
semblable, que le genie militaire et l'artillerie 
doivent la grande superiority qu'ils ont acquise : 
les m&mes causes produiront les memes effets. 

On pourra m'objecter que l'examen que j'exige 
n'est pas assez profond, et qu'on devrait deman-
der des connaissances plus etendues; mais je 
repondrai: , . 

1° Qu'il est incessant que les jeunes gens qui 
se destinent a la marine commencerit de bonne 
heure cette carri6re, et qu'alors on ne peut exiger 
d'eux, ce qu'on exige, par exemple, des inge-
nieurs militaires; r  . 

2° Que ces connaissances theoriques qui font 
l'objet de l'examen, sont plus que suffisantes 
pour remplir parfaitement tout ce qui concerne 
Je premier service de la marine, pourvu qu'on 
le possede bien; qu'il n'est pas possible que des 
jeunes gens regus a un concours ne soient fort 
instruits dans les connaissances elementaires qui 
leur auront meritela preference, et qu'un jeune 
homme de 15 a 16 ans, fort sur les elements, 
offre une heureuse aptitude a des etudes plus 
profondes ? 

3° Que ceux de ces jeunes gens que la nature 
aura doues de talents distingues, et il s'en trou-
vera n6cessairement plusieurs, sauront bien con-
tinuer seuls et sans muitre leurs etudes theori-
ques, et qu'ils porteront le flambeau des sciences 
dans les parties de la marine, susceptibles d'etre 
perfectionnees. 

Je fixe a 15 ans, ainsi que le comite i'a pro
pose, l'ageavant lequel on ne pourra se presenter 
au concours; mais il faut aussi determiner l'age 
apres lequel on ne pourra plus se presenter, 
parce qu'il est important qu'on parvienne de 
bonne heure aux grades. Je fixe cet age a 18 ans, 
pour ceux qui n'auront pas encore exercele me
tier de la mer, et j'accorde a ceux qui ont deja 
navigue une annee de plus pour chaque annee 
de navigation qu'ils auront faite en qualite de 
marins, quel que soit le grade dans lequel ils 
auront ete employes. 

Daignez observer, Messieurs, combien cette der-
niere disposition favorise la classe la plus indi-
gente. Une jeune homme, ne de parents pauvres, 
s'embarque comme matelot. II ne pense alors 
qu'a s'assurer des moyens de subsistance; il 
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acquiert cependant des connaissances pratiques; 
bientSt son ame s'agrandit a la vue de j'ocean, 
dont son imagination active embrasse l'etendue. 
Un sentiment imperieux l'entraine vers de plus 
grandes vues, son genie lui dit qu'il est n6 pour 
commander. Au retour de ses voyages, il va pui-
ser dans les ecoles gratuites des legons d'hydro-
graphie, il joint des connaissances theoriques a 
ses connaissances praiiques; enlin, au moyen 
des exemptions accordees en faveur des annees 
de navigation, il peut,jusqu'a l'age de 24 ans, se 
presenter au concours, non seulement avec l'es-
perance d'etre repu, mais encore avec la certitude 
qu'une fois admis, son service comme matelot 
lui servira pour pai venir plus promptement que 
les autres au grade d'officier; mon plan donne 
une latitude que n'offre aucun autre projet. 

Je viens de vous exposer, Messieurs, le mode 
d'admission dans la marine, et vous voyez que 
je n'y regois que des sujets distingues par leurs 
talents. II reste maintenant a leur donnerlameil-
leure instruction possible, et e'est ce que je fais 
en les embarquant, aussit6t apres leur reception, 
sur des corvettes uniquement destinees a seryir 
d'ecoles de marine. Ils y seront d'abord instruits 
par les differents maitres de manoeuvre, de ca-
nonnageet de pilotage, sur tous les details pra
tiques qui concernent ces arts; ils y rempjiront 
successivement toutes les fonctions graduees de 
ces differentes professions. Les oificiers leur 
expliqueront ensuite 1'art des manoeuvres; des 
maitres particuliers leur enseigneront a appli-
quer aux differentes parties, les connaissances 
theoriques qu'ils auront d6ji acquises; ils les 
exerceront a observer et a calculer toutes les 
observations nautiques et a faire toutes les ope
rations hydrographiques qui peuvent etre utiles. 
Enfin les corvettes d'instruciion feront une 
campagned'observations au long cours, dans la-
quelle elles parcourront.differents climats, et les 
eieves acquerront alors toutes les connaissances 
relatives a la grande navigation, aux vues des 
terres, aux mouiliages et aux appareillages. 

Au reste, Messieurs, ces corvettes servant d'e
coles de marine, ne sont point un simple projet 
que je vous propose; elles existent deja, depuis 
4 a 5 ans, dans notre marine, et elles sont regar-
dees comme une instruction excellente. La seule 
chose que j'y ajoute, et e'est d'apres l'avis des 
marins les plus instruits, est de prolonger l'ar-
mement de ces batiments, et de leur faire faire 
une campagoe d'observations au long cours, afin 
de completer l'instruction des eieves. Ge sont les 
officiers memes qui ont commande ces corvettes, 
qui l'ont propose; et ils ne doutent pas qu'apres 
une pareille campagne et une instruction aussi 
suivie, les eieves n'aient acquis plus d'experience 
dans le service de la mer, qu'ils n'en auraient 
acquis pendant 6 ans, je ne dis pas sur des bati
ments marchands, mais sur les vaisseaux memes 
de l'Etat, arm6s pour des missions ordinaires. 

Les eieves, etant desarmes des corvettes, subi-
ront un examen public sur toutes les parlies 
theoriques et pratiques de l'instruction qu'ils 
auront regue; et les juges de l'examen feront 
ensuite une liste, dans laquelle ils classeront les 
eieves, chacun suivant le degre destruction 
dont il aura fait preuve. Enfin, pour exciter leur 
emulation, je propose d'accorder, a ceux qui se 
seront le plus distingues, tant dans cet examen, 
que dans celui qu'ils aurout subi pour le con
cours, des exemptions du temps de navigation 
prescrit pour etre avances au grade d'olficier. 

D'apres ce plan d'instruction que vous adop-
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terez, Messieurs, si vous voulez poser les fonde-
ments d'une bonne marine militaire, je propose 
la formation d'un corps compose de 300 eleves 
non entretenus, et qui ne seront soldes qu'a la 
mer. Ainsi j'entre par la dans les vues 6cono-
miques de 1'Assemblee; et j'offre en meme temps 
un point ceatral a I'emulation, bien autrement 
active dans un corps quelconque, qu'entre des 
individus que le hasard reunirait dans les arme-
ments, si vous admetliez le plan de votre co
mite, et pour lesquels il n'existerait aucune 
unit6 destruction, impossible pour 3,000 a 
4,000 individus. 

Je propose que le grade d'enseigne soil le der
nier grade entretenu de l'etat-major de la ma
rine. Je pense avoir demontre les inconvenients 
qui r^sulteraient de l'admission d'un projet qui 
ne donnerait qu'au grade de lieutenant la certi
tude d'etre veritablement agr^ge au corps de la 
marine. J'ajouterai ici que ce serait augmenter 
la depense des armements, par le grand nombre 
d'enseignes et d'eleves qu'il faudrait embarquer, 
si Ton ne voolait les reduire au desespoir. 

Votre comite vous propose 30 places d'en
seignes constamment entretenus, destines, comme 
la recompense des talents et des services distin-
gues, aux maitres entretenus de manoeuvre et 
de canonnage. J'offre le meme avantage a cette 
classe d'hommes precieux, et qui merite d'au-
tant plus d'encouragement, qu'elle est privee 
davantage des moyens d'instruction. Je leur en 
offre meme un plus grand, puisque, dans chaque 
annee, je leur assure trois places d'enseignes; 
ce qui, par progression, doit porter leur nombre 
au-dessus de trente. J'ouvre en raSme temps la 
porte de la marine militaire aux capitaines du 
commerce, connus par de grands talents ou de 
grandes actions, puisque je laisse en leurfaveur, 
au choix du roi, la nomination & une partie des 
places d'enseignes. Je donne meme une plus 
grande latitude de recompenses au merite de ces 
capitaines, puisque j'admets qu'ils pourront etre 
nommes aux places de lieutenants, r6servees au 
choix du roi, sans avoir passe par le grade d'en-
seigne. 

Je passe aux capitaines de vaisseaux. 
Le comite propose que l'anciennete ne soit plus 

un titre aux lieutenants qui auront atteint l'&ge 
de 50 ans, pour devenir capitaines. 

Je propose le meme article, parce que, dans 
mon plan, le grade de capitaine de vaisseau est 
le seul oil un age determine soit une exclusion 
ci l'avancement, tandis que votre comite en pro
pose a differents grades, ce qui est un vice. 

Je suis egalement d'accord avec le comite sur 
les officiers generaux, ainsi que sur la nomination 
aux commandements,et sur les retraites et deco
rations. 

Appointements. 

Lie comite propose de payer en tous temps les 
appointements des officiers generaux, mais de ne 
payer que pour moitie ceux des capitaines et 
des lieutenants de vaisseaux, lorsqu'ils ne se
ront pas de service, & bord des vaisseaux, ou 
dans les arsenaux; et dans ce cas ils ne seront 
pas tenus de r6sider dans leurs departements. 

Je n'eleverais aucune objection contrecette pro-

Sosition, si ce mode avait ete adopte pour 1'armee 
e terre; mais comme j'y vois les officiers jouir 

de semestres d'une ann6e a l'autre, et conserver 
neanmoins la totalite de leurs appointements, je 

1" Serie, T. XXV. 

suis fonde a demander pourquoi le comite pro
pose a 1'Assemblee de traiter, d'une manure dif-
ferente, les officiers des deux armees? Pourquoi 
ceux de 1'armee navale ne conserveraient pas 
leurs appointements, lorsque les besoins de l'Etat 
n'exigent pas qu'ils soient employes ? Pourquoi 
enfin ils n'auraient de semestres, et ne jouiraient 
de la faculte d'aller dans leurs families, que par 
le sacrifice de la moitie de leurs appointements? 
Si 1'Assemblee nationale traitait ainsi les officiers 
de la marine non employes, il serait au moins 
de toute justice de leur accorder, au retour des 
campagnes, des conges avec la totalite des ap
pointements, en reglant que la durge de ces 
conges ne serait que de la moitie du temps 
qu'ils auraient ete a la mer, de maniere cepen-
dant que, quelle qu'eut ete ia duree de la cam-
pagne, celle du conge qui la suivrait ne pourrait 
exc6der une annee. Ge r£glementreduirait a peu 
de chose 1'economie qui pourrait resulter du pro-
jet de votre comite. 

Je vous observerai enfin, Messieurs, que, Ia 
porte des emplois etant ouverte a tous les citoyens, 
il s'en trouvera ngcessairement beaucoup tr&s 
faiblement partages du cdte de la fortune, et 
qui cependant deploieront de grands talents. Si 
le desir d'instruction les decide an'avoir d'autre 
demeure que nos arsenaux maritimes, trouve-
riez-vous juste de ne pas les trailer plus favora-
blement que ceux qui, au sortir d'une campagne, 
iraient se delasser au sein de leurs families? Non, 
Messieurs, une pareille loi ne peut subsister, et 
je demande que cet article soit raye. 

Je propose des appointements moins conside
rables; mais je demande qu'ils soient payes toute 
l'annee. 

Une assemblee de lggislateurs ne peut pas 
avoir Tintention de trailer d'une manure con-
tradictoire les defenseurs de ses lois et de l'Em-
pire; d'etablir une difference entre deux fr£res, 
dont l'un servirait sur terre et l'autre sur mer; 
en un mot, de creer des privileges. 

Votre comite propose que l'Etat entretienne 
1,040 officiers de tous grades, savoir : 

Officiers generaux 30 
Capitaines 180 
Lieutenants 800 
Enseignes 30 

Total 1,040 officiers. 

Les appointements de ces differents officiers 
forment une masse de 3,345,000 livres. 

Les grades de capitaines et de lieutenants etant 
les seuls sur le3 appointements desquels le comite 
propose la retenue de moitie, lorsque ces officiers 
ne seront pas employes, voici 1'economie qui re-
sulterait d'une retenue que j'aime a croire que 
1'Assemblee rejettera. 

Les appointements des 
180 capitaines etdes800 lieu
tenants de vaisseaux, mon-
tent a , 2,922,000 1. » s. 

Gomme il est a presumer 
qu'il y aura toujours la moi 
tie au moins de ces officiers 
employes, soit a bord des 
vaisseaux, soit dans les 
ports, la retenue ne serait 
a faire que sur l'autre moi-

A reporter 2,922,000 . » s. 
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Report 2,922,000 1. » s. 
tie, ce qui lareduit au quart 
de la totality, c'est-a-dire a 730,660 10 

Reste 2,191,339 1. 10 s. 
II faut ajouter a cette 

somme les appointements 
des officiers generaux et 
des enseignes qui seront 
pay6s en tous temps. Ces 
appointements, montent 
pour les officiers ̂ 6neraux, a 387,000 » 
et pour les enseignes, a... 36,000 » 

Total 2,614,339 1. 10 s. 

L'Assemblee voudra bien ne pas perdre de vue 
que le comite, ne proposantque trente enseignes 
entretenus, il est demontre qu'il y aurait plus 
dela moitie des lieutenants employes, ou que l'Etat 
n'aurait presque aucuns b&timents a la mer; et 
comme, pour former des officiers, il faut les 
exercer,il est encore demontrequ'on en embarque 
un plus grand nombre en temps de paix. Alors 
le benefice resultant de la retenue propos^e serait 
moins considerable. 

L'Assemblee voudra bien encore observer que 
cette retenue ne pourrait avoir lieu gue pendant 
la paix; car, a la guerre,tous les officiers seront 
employes. 

Aiasi le benefice de cette retenue ne serait que 
fictif, par les raisons suivantes, ou bientdt Ja 
marine serait sans officiers instruits. 

Votre comite propose de donner aux enseignes 
non entretenus, appel£s au service de l'Etat, de-
puis 1,200 livres jusqu'a 1,800 livres d'appointe-
ments; et aux aspirants, suivant leur classe, 
540, 360 et 180 livres par an. Je ne porterai ma 
reflexion que sur les enseignes, puisque je ne 
propose, ainsi que lui, de ne payer les Aleves 
qu'a la mer. 

Je tire done de la proposition de votre comite 
le dilemme suivant: « Ou l'Etat appellera, en 
temps de paix, sur ses vaisseaux, des enseignes, 
ou il n'en appellera pas. » 

S'il en appelle, le benefice s'evanouit. 
S'il n'en appelle pas, alors il n'aura point de 

sujets prepares militairement au grade de lieute
nant; et si vous aviezune longue paix, a quelles 
ecoles et comment se seraient formes ces officiers ? 
La France n'aurait reellement pas d'armee navale 
instruite, disciplinGe, et pr6paree a manoeuvrer 
devant celles des puissances voisines. II faut 
done renoncer ii une retenue in juste envers les 
officiers de mer, puisque ceux de terre n'en sup-
portent aucune, et dangereuse par ses suites 
pour le succes de nos forces navales. 

D'apres les raisons que je viens de developper, 
et pr6suman que l'Assemblee rejettera la rete
nue proposee, je porte pour depense la totality 
des appointements proposes par le comite, a 
3,345,000 livres. 

Mon plan est plus vaste, et cependant il est 
moins cher. Le comite a presque double les ap
pointements de quelques grades, et moi je me 
suis borne a les augmenter d'un tiers, d'un quart, 
d'un cinqui&me, ou d'un sixieme, et en cela, j'ai 
suivi l'esprit de vos d6crets sur les appointe
ments de l'armee de terre. Cependant chaque 
officier, suivant.son grade, jouira d'un traitement 
honn^te. J'en ai consulte un grand nombre, et 
je n'en ai trouve aucun qui ne m'ait r6pondu 
qu'ils devaient 6tre contents. 

Je propose un corps de 1,210 officiers de tous 
grades, savoir : 

Officiers generaux 30 
Capitaines 180 
Lieutenants 600 
Enseignes 400 

Total 1,210 officiers 

La totality de leurs appointements, d'apres mon 
plan, ne s'etevera qu'a 3,087,000 livres. 

Vous vous rappellerez, Messieurs, que les ap
pointements proposes par le comite montent 
a 3,345,000 liv. 

Ceux que je propose ne s'ele-
vant qu'a. 3,087,000 

L'£conomie en faveur de mon 
plan est done de 258,000 liv. 

Je propose 1,210 officiers 
Le comit6 en propose 1,040 — 

Excedent. 170 officiers 

J'entretiens done, avec une Sconomie reelle de 
258,000 livres, 170 officiers deplus; et je ne suis 
pas force d'aller, dans des circonstances impe-
rieuses, inquieter, tourmenter nos commerQants, 
en leur enlevant les capitaines de leurs navires, 
que le tour du rdle appellerait au service de l'Etat. 

Si l'on m'objectait que je propose un corps de 
marine trop nombreux; quoique l'objection ne 
fut pas fondle, puisque mes 300 Aleves ne seront 
soldes qu'a la mer, j'aurais cependant les re-
ponses suivantes a faire, toutes plus victorieuses 
les unes que les autres, quand meme j'aurais 
propose d'entretenir les 300 Sieves (1); et je les 
puise dans le nouvel ordre de choses. 

Jedirais : l'Assemblee a detruit les distinctions 
h6reditaires. II n'y a done plus d'autre moyen 
d'etre remarque dans la societe, d'y jouer les prin-
cipaux rdles, que par la richesse. 

L'Assemble a d6truit les grandes corporations 
et les compagnies de finance. II n'y a done plus 
d'autres moyens de se procurer de grandes ri-
chesses que par le commerce. Pour faire un grand 
commerce, la navigation seule en donne les 
moyens ; et une grande navigation ne peut exister 
que par une grande force militaire qui la protege. 
Qui peut calculer l'extension queprendrale com
merce? Tous les citoyens vont s'y livrer. Alors 
quel accroissement va recevoir la marine, par la 
seule disposition des esprits I 

L'acte de navigation a cree et soutient la richesse 
de 1'Angleterre, parce que son commerce en a 
reguet en conserve la source precieuse. Avant ce 
fameux acte, chef-d'oeuvre du genie politique, 
1'Angleterre etait pauvre. Depuis, l'esprit des An
glais s'est tourne, par la seule impulsion des 
choses, vers le commerce; et, a l'instar de leur 
genie, le commerce n'a plus eu de bornes. 

L'Assemblee nationale fera dresser, sansdoute, 
un acie de navigation. Alors l'esprit, les specu
lations et les benefices du commerce, entrant dans 
I'education publique, l'esprit public chaogera; il 
se dirigera vers tous les moyens licites d'accroitre 
la richesse nationale: et comme, dans cet accrois-

(1) II serait digne de la majeste du peuple fran?ais 
de decreter l'entretien des eleves; cette depense ne se
rait que d'environ ISO,000 a 200,COO livres. 
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sement public, chaque particular en aurait un 
prive dans sa fortune, il est difficile de dire a quel 
degre de grandeur s'elevera notre commerce. Des 
lors, la marine marchande doublera ie nombre 
de ses b&timents. L 'Etat, recevant du commerce, 
lui devra une protection plus etendue et plus 
assuiee. 

II faut done constituer une marine militaire, qui 
puisse en garantir les operations. 

Si Ton m'objectait l'augmentation desdepenses 
dece departement,je repondrais: En raison de ce 
que votre armee navale deviendra plus redouta-
ble, vous aurez besoin d'une armee de terre moins 
considerable. Aloi s vous reverserez sur la pre
miere l'economie de la seconde. 

L'Angleterre a une armee navale formidable, et 
une armee de terre faible. La raison politique en 
est moins dans sa position topographique, comme 
ile.que dans l'etendue de son commerce. Sa liberte 
est, par cette raison, fondee, moins sur sa cons
titution, que sur l'etendue de ce meme commerce. 
II n'y a point de despote chez une nation com-
mergante, parce que le commerce ne souffre 
aucun arbitraire. La liberte est done plus assuree 
chez un peuple comrnergant que chez un peuple 
agricole; et, quelques forces navales qu'ait ce 
m6me peuple, ces forces ne peuvent servir ni 
contre la liberte publique, ni contre la liberte 
individuelle; parce que, a supposer qu'un des
pote, qu'un tyran que Dieu aurait donne, dans sa 
colere, a ce peuple, pour roi, voulut l'enchainer, 
il est demontre quece despote ne pourrait mettre 
a execution ses desseins tyranniques, avec des 
vaisseaux. 

Je me resume, Messieurs. 
Je crois avoir etabli : 
1° Que la France n'aura pas de marine vraiment 

militaire, vraiment protectrice du commerce, si 
elle ne l'organise pas d'une maniere militaire; 

2° Que la seule maniere de labien organiser est 
dans le mode d'admission au service, dans I'eta-
blissement d'ecoles de marine, pratiques, etablies 
sur des corvettes d'instruction, et dans la forma
tion d'un corps permanent d'el£ves; 

3° Que ce mode, qui doit ouvrir la porte de ce 
service a tous les citovens, ne peutetre qu'un 
concours place & l'entree de la carriere; 

4° Que d'etablir un concours d'apres un examen 
public, au grade d'officier, est un mode injuste 
pour les individus et presque impossible dans 
sonfexecution ; 

5° Que le nombre des ofticiers doit etre tel, que 
l'Etat puisse toujours armer au moins les deux 
tiers de ses vaisseaux, sans etre oblige d'appeler 
des auxiliaires pour en completer les etats-ma-
jors, et sans troubler, par cet appel, toutes les 
operations du commerce; 

6° Que l'Etat doit entretenir, en tout temps, les 
ofticiers de tous grades qui composeront sa ma
rine militaire. 

D'apres ces principes, que je crois avoir sufli-
samment developpes, j'ai I'honneur, Messieurs, 
de vous proposer le projet de decret suivant : 

Pro jet de ddcret. 

« L'Assemblee nationale dGcrete, comme loi 
constitutionnelle, les articles suivants : 

« Art, ler. L'Etat entretiendra une marine mi
litaire. , „ 

« Art. 2. Nul ne pourra commencer la proies-
sion de navigateur qu'en qualite de mousse, de 
novice ou d'el&ve de la marine. 

Mousses. 

«Art. 3. Nul ne pourra etre embarque, comme 
mousse sur les vaisseaux de l'Etat, que de 10 i 
16 ans. 

Novices. 

« Art. 4. Tous ceux qui commenceront a na-
viguerapres 16 ans, et qui n'auront pas satisfait 
11 l'examen exige par rarticle 17, seront novices. 

Matelots. 

« Art. 5. Ceux qui auront commence a navi-
guer en qualite de novices pourront, apres 
12 mois de navigation, etre admis a l'etat de 
matelots. 

« Art. 6. Les matelots obtiendront, suivant le 
temps et la nature de leurs services, des aug
mentations de paye et, a cet el'fet, la paye des 
matelots sera graduee en plusieurs classes. 

« Art. 7. Aucun matelot ne pourra etre porte 
a la haute paye, sans avoir passe par les payes 
intermediaires. 

Officiers mariniers. 

« Art. 8. 11 y aura des ofticiers mariniers ayant 
autorite sur les matelots; ils seront divises en 
plusieurs classes. Ce grade ne sera accorde 
qu'aux matelots ou ouvriers matelots, parvenus 
a la plus haute paye, et seulement lorsqu'ils au
ront les qualites necessaires pour bien en rem-
plir les fonctions. 

« Art. 9. On ne pourra etre fait officierruarinier 
de manoeuvre sans avoir ete employe, pendant 
une an nee de navigation en qualite de gabier. 

« Art. 10. Toutes les augmentations de solde et 
avancements en grade pour les gens de 1'equi-
page seront faits, pour chaque vaisseau, parson 
commandant, qui se conformera aux regies eta
blies a cet egard. 

Pilotes c6tiers. 

« Art. 11. Nul ne pourra commander au petit 
cabotage, qu'il n'ait le temps de navigation, 
et satisfait a l'examen qui serait present. Ces 
maitres seront employes au moins comme timo-
niers. 

« Art. 12. Nul ne sera embarque comme pilote 
cotier, s'il n'a pas commande au moins 3 ans, 
en quality de maitre au petit cabotage et satis
fait a l'examen qui sera prescrit. 

Maitres entretenus. 

« Art. 13. Les officiers mariniers, parvenus par 
leurs services au premier grade de leur classe, 
pourront etre constamment entretenus, etle nom
bre des entretenus sera determine d'apres les 
besoins des ports. Les deux tiers des places de 
maitres entretenus, vacantes dans chaque depar-
tement, seront donnees a l'anciennete, et l'autre 
tiers au choix du roi. L'anciennete des maitres 
ne sera 6valu£e que par le temps de navigation 
faite sur les vaisseaux, fregates et autres bati
ments de l'Etat, avec le grade et en remplissant 
les fonctions de premier maitre. 

« Art. 14. Les maitres entretenus de manoeuvres, 
de pilotage et de canonnage, deviendront officiers 
conformement aux regies ci-apres enoncees, 
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Ecoles gratuites. 

« Art. 15. 11 y aura des Scoles gratuites de navi
gation dans les principales villes maritimes, ainsi 
qu'il sera determine par un rSglement particu
lar. 

Eleves de la marine. 

« Art. 16. Le nombre des Steves de lamarinesera 
determine; tous les citoyens del'Empirefrangais 
y seront admissibles d'apres les conditions enon-
cSes dans les articles suivants. 

« Art. 17. Les places d'elSves vacantes seronl 
donnees au concours'. a ceux qui auront le mieux 
r6pondu a un examen public sur i'arithmetique, 
la geometrie et les elements de navigation et de 
mecanique. 

L'examen se fera a Paris (1), tous les ans, au 
15 mars, par l'examinaleur de la marine. 

« Art. 18. Nulne pourra etre admisau concours 
avant 1'age de 15 ans accomplis: il ne pourra 
non plus se presenter apres 18 ans, Si moins qu'il 
n'ait deja exerce le metier de la mer; et dansce 
cas il sera admis au concours un an plus tard 
pour cbaque annee de navigation qu'il aura faite, 
jusques et compris l'age de 24 ans, passe lequel 
il ne pourra plus se presenter. 

« Art. 19. Les eleves de la marine n'auront ni 
le grade ni le rang d'officiers; ils seront com-
mandes a bord des vaisseaux par le premier 
maitre d'equipage, de pilotage et de canonnage. 

« Art. 20. Les eleves regus seront embarques 

(1) Lorsque j'ai propose d'etablir un seul concours 
pour l'admission a la place d'eleve de la marine, et de 
choisir Paris pour le lieu de ce concours, il s'est eleve 
quelques reclamations dans I'AssemblSe. 

Mes motifs cependant sont tres fondes, et je les ai 
presentes sur-le-cliamp a, l'Assemblee, qui a paru les 
gouter. 

1° II ne peut y avoir qu'un seul et meme examinateur; 
s'il en etait employe plusieurs, il resulterait souvent de 
la difference d'avis, de jugements, de mdthode mfime, 
qui, quoique generale dans le principe, se particularise 
toujours un peu, des contestations quelquefois aiguisees 
par le sentiment de l'amour-propre, qui ne pourraient 
etre terminees que par l'arbitrage d'un tiers, qui pro-
noncerait non sur la capacite des eleves qu'il n'aurait 
pas entendus, mais uniquement sur les motifs de pre
ference ou d'exclusion developpes par cbaque exami
nateur. 

2° Ge seul examinateur doit avoir sous les yeux, lors 
de sa decision, les objcts de comparaison, les concur
rents examines; car il pourrait trouver, et il trouverait 
certainement dans cliacun des concours partiels, etablis 
dans differents lieux de l'Empire, un nombre de con
currents superieur a celui des places vacantes; tous 
cependant fort iristruits, meritant tous un degre quel-
conque de preference; il serait done oblige de soulager 
sa memoire par des notes; et lorsqu'il les comparerait, 
et qu'il trouverait les notes egales, l'integrite, la deli-
catesse meme lui permettraient-elles de prononcer sur 
l'admission ou l'exclusion de sujets tous admissibles et 
dont ses notes, quelque exactes qu'elles fussent, ne lui 
rappelleraient cependant qu'un souvenir incertain et 
meme un peu confus? 

L'axaminateur ne peut done prononcer avec pleine 
connaissance de cause que lorsque le sentiment de la 
comparaison est dans toute sa force; et ce sentiment 
ne peut etre le resultat que d'un seul concours oil tous 
les objets sont presents. 

J'ai choisi la ville de Paris, parce qu'elle est le centre 
de tous les rapports, tant politiques que destruction 
theorique de l'Empire frangais, et que d'ailleurs il y 
aurait moins a craindre, pour les citoyens des provinces 
mediterranees, l'influence des villes maritimes. 

le plus tot qu'il sera possible sur des corvettes ou 
petits batiments qui seront armes dans les ports, 
uniquement pour servir d'ec'oles de marine. Ges 
corvettes seront d'abord tenues quelque temps en 
rade, et feront ensuite une campagoe de c6tes, 
et une d'observations au long cours. 

« Art. 21. Les eleves rempliront successivement, 
sur ces corvettes, le service de tous les grades 
de gens de manoeuvre, de canonnage et de pilo
tage, celui de maitres et seconds maitres excep
ts. Ils y seront instruits et exercSs d'abord sur 
tous les details pratiques qui concernent ces gra
des, et ensuite sur toutes les parties theoriques 
et pratiques de la manoeuvre et de la navigation, 
conformement a ce qui sera prescrit par un regie-
men t particulier. 

« Art. 22. Au desarmement des corvettes, les 
el&ves seront examines publiquement en presence 
d'un conseil d'officiers de marine, par les maitres 
d'art, nommes a cet effet par ledit conseil, sur 
toutes les parties d'instruction qu'ils ont regues 
a bord des corvettes; et les juges de l'examen 
feront une liste dans laquelle chaque Sieve sera 
classe suivant le degre d'instruction dont il aura 
fait preuve. 

« Art. 23. II sera accords aux eleves qui se se
ront le plus distingues, tant dans l'examen du 
concours pour etre regus Sieves, que dans l'exa
men au desarmement de la corvette, des exemp
tions graduelles du temps de navigation qui sera 
prescrit par l'article 26, pour 1'avancement au 
grade d'offlcier. Ges exemptions ne pourront etre 
donnees qu'au quart des Sieves examines, et au-
cune ne pourra exceder 18 mois. 

Officiers de la marine. 

« Art. 24. Les grades d'o'liciers de la marine 
seront ceux d'enseigues de vaisseaux, lieutenants 
de vaisseaux, capitaines de vaisseaux, et les 
grades d'officiers generaux. Ges differents offi
ciers seront entiSrement voues au service de 
l'Etat, et constamment entretenus. 

« On ne pourra etre fait officier avant 18 ans 
accomplis. 

Enseignes. 

« Art. 25. Le grade d'enseigne sera le dernier 
grade d'officier de la marine : le titre et le bre
vet en seront donnes aux Sieves qui auront rem-
pli les conditions suivantes pour le nombre des 
places vacantes qui leur seront destinees. 

« Art. 26. Nul Sieve ne sera fait enseigne, s'il 
n'a 18 ans d'age accomplis, et 4 annees de navi
gation, dont une en qualite d'SISve sur les vais
seaux de l'Etat, etpour les trois autres annees, le 
temps de navigation sur les b&timents de com
merce, ne sera compt6 qu'a raison de8 mois pour 
chaque annee de navigation. 

« Art. 27. Le temps de navigation, anterieur a 
l'age de 12 ans accomplis, ne sera pas compte. 

« Art. 28. Les places vacantes d'enseignes seront 
donnees aux Sieves par rangd'anciennete, al'ex-
ception de 5 places qui seront donnees chaque 
annee; savoir: 3 aux maitres entretenus de ma
noeuvres, de pilotage et de canonnage, dont une 
dans chaque Stat alternativement par annee a 
1'anciennetS et au choix du roi, sans Sgard a 
l'age; et les 2 autres aux capitaines de navires 
du commerce, au choix du roi, et pareillement 
sans egard a l'age. 

« Art. 29. Les eleves faits enseignes prendront 



[Assemblee nationals] ARCHIVES PARLEMEN TAIRES. [14 avril 1791.] 

rang entre eux, suivant la date de leur admis
sion, et avant ceux fails au choix du roi. 

Lieutenants. 

Art. 30. Le grade de lieutenant sera immedia-
ment au-dessus de celui d'enseigne. 

« Art. 3t. Les cinq sixiemes des places vacantes 
seront donnes par rang d'anciennete aux en-

Sel«SLeS'sixieme des places vacantes du grade de 
lieutenant sera laisse au choix du roi, qui pourra 
le faire sans distinction d ci.se, parmi les enseignes 
qui auront fait au moins une ann6e de navigation 
daus ce grade, ou par mi les capitaines du com
merce qui auraient fait une actioD bnllante a la 

gU«eArt. 32. Les lieutenants prendront rang entre 
eux, suivant leur rang d'enseignes et avant ceux 
nommes par le roi. t , , , 

« Ges derniers ne prendront egalement rang 
qu'apr^s les capitaines du commerce, Sieves a 
cause d'une action distingu6e a la guerre, 

Capitaines de vaisseaux. 

« Art. 33. Les capitaines de vaisseaux seront 
tous pris parmi les lieutenants, de la maniere 
suivante: . 

« Une moitie de ce remplacement se fera en 
suivant le rang d'anciennete, et l'autre moitie au 
choix du roi, sans 6gard & l'&ge. 

<( Ge choix ne pourra porter que sur ceux qui 
auront au moins 2 ans de navigation dans le grade 
de lieutenant. 

« L'anciennete ne sera plus un titre pour les 
lieutenants ages de 50 ans. 

« Art. 31. Les capitaines de vaisseaux pren
dront rang entre eux de la date de leur brevet. 

« Les officiers faits capitaines de vaisseaux 
dans la m6me promotion conserveront entre eux 
le rang qu'ils avaient lorsqu'ils etaient lieute
nants. 

Officiers gdniraux. 

« Art. 35. Les officiers g6n<§raux seront divises 
en 3 grades: lesamiraux, les vice-amiraux et les 
contre-amiraux. 

« Art. 36. Les contre-amiraux seront pris parmi 
les capitaines, un tiers par anciennete, 2 tiers 
au choix du roi. Ge choix ne pourra porter que 
sur ceux des capitaines de vaisseaux qui auront 
au moins 12 mois de navigation dans ce grade. 

« Art. 37. Les contre-amiraux parviendront au 
grade de vice-amiral, par rang d'anciennete. 

« Art. 38. Les amiraux pourront etre pris parmi 
les vice-amiraux et les contre-amiraux, et tou-
jours au choix du roi. 

« Art. 39. Les ofticiers-commandants, en temps 
de guerre, les escadres dans les mers de i'Ame-
rique ou des Indes, seront autorises par le roi k 
recompenses par des avancements conformes aux 
regies precSdentes, et en nombre determine, les 
officiers qui l'auront merite. Les officiers ainsi 
avances jouiront provisoirement du grade qu'ils 
auront obtenu et de ses appointements ; mais ils 
ne pourront le conserver et prendre rang parmi 
les officiers du grade auquet ils auront ete pro-
mus, qu'autant queleur nomination aura ete con
firmee par le roi. 

« Art. 40. Les remplacements par ordre d'an
ciennete dans les ditferents grades marcheront 
avant ceux par choix, et auront lieu a mesure 

que les places viendront a vaquer, et au plus 
tard, trois mois apres la connaissance de la 
vacance. 

Nomination aux commandements. 

« Art. 41.Le commandement des armeesnava-
les et escadres, composees au moins de neuf 
vaisseaux de ligne, ne pourra etre confie qu a 
des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, 
mais indistinctement entre eux. . 

« Art. 42. Le commandement des divisions sera 
confie aux contre-amiraux et capitaines indistinc
tement, et celui des vaisseaux de ligne armes 
en guerre, a des capitaines. 

« Art. 43. Les commandants des fregates seront 
pris indistinctement, soit parmi les capitaines, 
soit parmi les lieutenants. 

« Art. 44. Les commandants pour les autres 
b&timents, comme corvettes, avisos, Mtes, gabar-
res, lougres, et autres batiments appartenant a 
l'Etat, seront pris indistinctement, soit parmi les 
lieutenants, soit parmi les enseignes, pourvuque 
ces derniers aient fait, en cette qualite, douze 
mois de navigation. 

«Art. 45. Le roi nommera aux commandements, 
et il pourra les oter par ordre simple, quoiqu ll 
n'y ait pas d'accusation. 

« Art. 46. Les commandants des armees nava-
les et escadres, pendant le cours de leur campa-
gnes, exerceront le droit donne au roi par i ar
ticle precedent. 

Retraites et decorations. 

« Art. 47. Tous les hommes de profession ma
ritime auront droit aux retraites et decorations 
militaires, en raison de leurs services, ainsi qu il 
sera determine par un rfcglement particular. 

« Art. 48. L'Assemblee nationale se reserve de 
staluer, par un d6cret particulier, sur la maniere 
d'appliquer le present decret & 1 etat actuel de la 
marine. » 

Dicret d1 application. 

« Art. ler Pour l'execution des presents decrets* 
le corps de la marine est supprime, et sera recree 
de la maniere ci-aprfes, pour cette fois seule-

« Art. 2. Le corps de la marine militaire, entre-
tenu par l'Etat, sera compose de : 

Amiraux 2 
Vice-amiraux 
Contre-amiraux 
Capitaines de vaisseaux 
Lieutenants vjjx 
Enseignes oan 
Eieves 
Maitres pilotes entretenus 
Maitres d'equipages entretenus ou 
Maitres canonniers entretenus ou 
Maitres charpentiers entretenus....» ao 
Maitres calfats entretenus ™ 
Maitres voiliers entretenus 

« Art. 3. Tous les officiers de la marine roule-
ront entre eux, sans aucune distinction de depar-

t6If CArt. 4. La charge d'amiral de France est sup-
primee, et neanmoins lesfonctions actuellemen 
exercees par l'amiral, ou en son nom, le 
provisoirement dans la forme accoutumee, juti-
qu'a ce qu'il en ait ete autrement statue, 
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« Art. 5. Tous les grades non 6nonc6s dans la 
presente composition, et toutes les distinctions 
d'escadres actuellement existantes, sont aussi 
supprim6s, ainsi que les etats-majors qui y sont 
attaches. Les fonctions attribuees a ces etats-ma
jors seront exercees provisoirement par l'etat-
major de la marine dans chaque port. 

« Art. 6. Les amiraux, vice-amiraux et contre-
amiraux seront choisis par le roi, parmi les 
officiers gen6raux actuellement existants. 

« Les ofticiers gen^raux non compris dans 
cette promotion conserveront leurs titres actuels, 
et leurs appointements. 

« Le tiers des places de contre-amiraux sera 
laiss6 vacant, pour etre rempli au choix du roi, 
par les officiers actuellement capitaines de vais-
seaux. 

« Art. 7. Les 180 capitaines seront choisis 
parmi les capitaines de vaisseaux actuels, les 
directeurs des ports, les majors de vaisseaux, 
les officiers des ports ayant rang de majors, 
et tous les officiers des classes qui seront dans 
le cas de concourir a cette formation, d'apr&3 le 
decret sur les classes, ils seront choisis par le 
roi. 

« Art. 8. Les officiers promus aux grades 
d'officiers generaux ou de capitaines de vais
seaux, conserveront le rang qu'ils avaient entre 
eux; et quant aux officiers des classes qui se-
raient compris dans la nomination, ils ne pour-
ront 6tre adrnis que dans le grade qu'ils avaient 
avant leur retraite et y reprendre leur rang. Les 
directeurs des ports et officiers de ports, ayant 
rang de majors, prendront rang de l'epoque de 
leur brevet de directeurs ou de majors. 

« Art. 9. Les 600 lieutenants seront pris parmi 
les lieutenants actuels par rang d'anciennete, et 
s'il ne s'en trouvait pas ce nombre, il serait 
complete au choix du roi, parmi les sous-lieute
nants et les capitaines du commerce, conforme-
ment a l'article 31. 

>» Art. 10. Les400 enseignes seront pris, savoir: 
200 parmi les sous-lieutenants actuels, et sur les 
200 autres places, 6 seront donnees a raison de 
deux dans chaque etat aux maitres entretenus 
de pilotage, de manoeuvre et de canonnage; 
6 aux capitaines du commerce, suivant l'ar
ticle 28, et les 188 places restantes, aux 
616ves actuels qui auront rempli les conditions 

prescrites par l'article 26; dans le cas contraire, 
elles demeureront vacantes. 

Art. II. Pourront aussi concourir a cette for
mation, les officiers des classes qui sont dans 
le cas enonce pas l'article 14 du decret sur les 
classes, conformement a la disposition de cet 
article. 

« Art. 12. Le grade de sous-lieutenant est 
supprimS. 

« Les lieutenants et sous-lieutenants actuels, 
qui ne seraient pas compris dans la premiere 
formation, conserveront les deux tiers des ap
pointements dont ils jouissent actuellement jus-
qu'au moment oil ils rentreront en activity. 

« Art. 13. Les Aleves actuels de la marine 
seront regus au nombre des 300 616ves de la 
nouvelle formation, s'ils en sont juges capables, 
d'apr&s un concours et un examen publics qui 
auront lieu, le premier mai prochain, auxqueis 
concours et examens pourront egalement se pre
senter tous les citoyens de 1'Empire ayant 15 ans 
revolus, conformement aux articles 16 et 17. 

« Art. 14. Les capitaines et majors de vais
seaux qui ne voudront pas continuer leurs ser
vices, ou qui ne seront pas compris dans la 
nouvelle formation, auront pour retraite dans ce 
moment-ci settlement, les deux tiers des appoin
tements dont ils jouissaient, a moins que leurs 
services, d'apresi les regies fixees par le decret 
du 31 aout dernier, ne leur donnent droit a un 
traitement plus considerable, et ceux qui auront 
10 ans de service dans leur grade, obtiendront en 
retraite, le grade superieur. Pour completer les 
10 ans, on comptera pour moitie le temps fait 
dans le grade inferieur. 

Correspondance des grades des officiers de la marine, 
avec ceux des officiers de I'armde de terre. 

ARMEE NAVALE. 

Amiral. 
Vice-ami ral. 
Contre-amiral. 
Capitaine de vaisseau, des 

Irois classes. 
Lieutenant de vaisseau, 

premi&re classe. 
Lieutenant de vaisseau, 

deuxieme classe. 
Enseigne, premiere classe. 
Enseigne, deuxieme classe. 

ARMEE DE TERRE. 

Marechal de France. 
Lieutenant general. 
Marechal de camp. 

Colonel. 

Lieutenant colonel. 

Capilaine. 
Lieutenant. 
Sous-lieutenant. 

MARINE. 

F O R M A T I O N  A C T U E L L E .  

Officiers de la nouvelle formation. 

Total de chaque grade. Ofticiers. Appointements. 

„ „ . I 3 amiraux, chacun 30,000 1. 90,000 1.1 
JO ofticiers generaux J 9 vice-amiraux 15,000 135,000 1 387,000 1. 

( 18 contre-amiraux 9,000 162,000 \ 

10rt . . fiO capitaines 6,000 360,000 ) 
180 capitaines 60 Idem 5,000 300,000 900,000 

60 Idem 4,000 240,000 ) 

600 lieutenants j ^tenants 2,400 720,000 J . 26Q 0Q0 
I 300 Idem 1,800 540,000 I 1»2bu»uuu 

400 enseignes | gj ensoigaM 1,500 300,000 ) 
6 I ZOO Idem 1,200 240,000 \ 5*o,uuu 

1,210 officiers entretenus en tout temps. 
300 eleves qui ne seront payes que lorsqu'ils seront employes. 

1,510 3,087,000 1. 
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Depense d'aprfes le plan du comite 3'o87 000 ' 
Depense d'apres moil plan 1 ' 

238,000 1. 
Economie rosultant de mon plan 

N0tn — Par ce plan, aucuns enseignes k payer extraordinairement, a bord des vaisseaux, ni dans les a^enaux; 
ot, si l'cntretien deseleves est accorde, il n'en resulterait une augmentation de depense annuelle que de 150 a 

200,000 livres. 

(L'Assemblee decree l'impression du discours 
de M. deLaGalissonniere.) 

M. Dcfermon. Aprfes la longue discussion qui 
a ete faite sur l'organisation de la marine, je 
propose une motion d'ordre. Je demande que 1 on 
mette en discussion le principe memedu Cfpmite, 
a savoir que tous les citoyens etant soumis a la 
conscription maritime, la marine frangaise sera 
composee de tous les marins. II y a IS, un point 
de difficult^ sur lequel il faut ce me semble se 
decider tout d'abord. 

M. Itlalouet. Le plan du comity vous con-
vient-il? Convient-il au contraire d'en adopter 
un autre? Voila la question. Si l'Assemblee veut 
entendre mes observations... (Nombreuses mar
ques d' assentiment.) 

Messieurs (1), j'attaque aussi le plan du comite, 
sans embrasser tous les details, sans adopter 
toutes les opinions de ses adversaires. J'adopte 
encore moins, mais je ne repondrai rien aux cen
sures ameres de M. Ricard. II y a une juste me-
sure dans le3 discussions politiques, une sorte 
de gravite dans la hardiesse des conceptions 
nouvelles qui n'appartiennent pas a tous les 
hommes; et je remarque avec plaisir que M. Mon-
neron vient de vous donner )a preuve qu'on 
peut aliier la sagesse et la dignite a 1'improba-
tion la plus prononcge. Je regrette que ses obser
vations, qui auraient dCi le conduire a d'autres 
r6sultats, ne soient pas suffisamment develop-
pi^es; elles se rapprochent des miennes sur plu-
sieurs points : j'aurais desire qu'il exit pu les 
produire au comite de marine. 

Au reste, Messieurs, il me parait bien evident 
que par des motifs trfcs divers et souvent oppo
ses, le plan du comite ne convient k personne, 
et que la marche arrier6e de ses travaux excite 
r6tonnement et Timpatience de l'Assemblee : ces 
deux impressions sont naturelles. 

Geux qui d^sirent le renversement complet de 
l'ancien systeme militaire ont raison de n'6tre 
pas satisfaiK On detruit assez pour laisser aper-
cevoirdes ruines; mais le nouvel edifice ne pr6-
sente encore que des ruines : ceux qui desirenl 
de conserver l'ancien regime sont encore plus 
mecontents; ce qui etait bon et ce qui ne l'etait 
paS est egalement renverse. 

Quant & la marche incertaine, arrieree des tra
vaux du comite, elle s'explique tout aussi faci-
lement. J'avais toujours peus6quele plus presse 
6tait de soumettre k votre examen l'administra-
tion generate et les depenses de ce departement: 
il etait facile d'en saisir l'ensemble, d'en regler 
les parties principales, etd'arriver graduellement 
aux reformes, aux reductions necessaires. Mon 
devoir personnel comme administrateur, mem-
bredu comite, etaitde provoquer particuli&rement 
sur eel objet votre attention : e'est ce que j'ai fait 
par un premier rapport qui vous a ete distri-
bu6 il y a 13 mois; ce rapport n'eut aucunesuite; 

(1) Le Moniteur no reproduit qu'inaompletement ce 
discoars. 

OD vous en fit un second sur les classes, et vous 
ordonn&tes un travail sur l'organisation du corps 
militaire. D£s lors, toutes les differences d opi
nions, de prejugtis, de principes, se developpfc-
rent dans votre comite : la diversite des travaux 
auxquels sont livres plusieurs membres, la ne
cessity pour quelques-uns de s'instruire a fond 
de details nouveaux pour eux, et, si j'ose le 
dire, pour d'autres, le decouragement qui re-
sulte des essais des efforts d'un zele inutile, tout 
a concouru a ralentir le travail, et a preparer 
des resultats discordants qu'il n'est cependant pas 
impossible de rectifier avec quelque attention et 
de l'impartialite. , • 

Le projet du comite est compose de 49 articles; 
40 au moins sont admissibles dans tous les plans, 
ils ne presentent ni vues nouvelles, ni obstacles 
a l'organisation d'un bon sysi^me militaire. IL 
n'en est pas de m6me des articles absolument 
neufs qui expriment l'intention et les moyensdu 
nouveau plan. 

En vain vous a-t-on dit qu ils sont une con
sequence necessaire des principes de notre Cons
titution, qu'il n'existe pas d'autres moyens de 
consacrer pour les marins l'6galit6 des droits, de 
detruire dans le corps dela marine tous les j)re-
iuges, toutes les pretentions anciennes, et d as
surer enfin a la France la meilleure armee na-
vale. Je conteste toutes ces assertions. 

Je soutiens que le plan, tel qu'il est, est mau-
vais, qu'il est inconsequent a ses propres prin
cipes, derogatoire a ses motifs; je soutiens qu il 
est inconstitutionnel,et extr6mement dangereux 
de transporter dans un etat civil, tel que la 
profession de marin commergant, les pretentions, 
les moeurs et l'esprit militaire. Je n ai vu jus-
qu'ici dans toutes DOS discussions que des vam-
tes, des pretentions nouvelles, combattant d an
ciennes vanite3, d'anciennes pretentions. 

La marine commergante etait dans un etat de 
servitude et d'avilissement, il faut l'en affran-
chir; voila ce que la justice et le bien public 
vous commandent. . . 

La marine commergante constitue essentielle-
ment par ses matelots la puissance navale, elle 
peut encore lui fournir de bons officiers; llfaut 
leur ouvrir un libre accfcs, exciter leur emula
tion, assurer leur avancement; voila ce que la 
raison, la justice, I'experience nou3 conseillent. 
Mais attacher a Taction et au service du com
merce maritime des grades militaires, mstituer 
dans I'armee navale une classe d officiers, le3 
enseignes de vaisseaux, par la seule considera
tion de decorer de ce titre lous les capitaines du 
commerce, e'est etablir sur les ruines desanciens 
nreiuaes de plus dangereuses pretentions, c est 
manquer complement le but qu'on se propose 
d'allier la marine du commerce avec la marine 
militaire, de les rendre auxiliaires l'unede 1 au
tre, puisqu'on ne veut plus en former qu un seul 
corps; e'est enfin consacrer par des lieux com-
muns et des declamations oratoires le plus dan
gereux des exces, celui d'eriger en principes le 
ressentiment des abus et 1'exageration des prin
cipes. 
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On pervertira toujours les institutions politi-
ques par l'abus et la fausse application des prin
cipes philosophiques sur l'egalite et la liberie. 
L'egalite de droits ne peut exister qu'entre les 
hommes qui se trouvent dans des circonstances 
6gales^ de services, de merite et de moyens. La 
liberte indefinie n'existe ponr personne ni dans 
1'ordre social, ni dans l'etat natarel. 

En admettant ces exceptions, et il est impos
sible de ne pas les admettre, c'est sur d'autres 
bases que celles qui vous sont presentees qu'il 
faut etablir un systeme militaire. Je dirai ici, 
comme M. de Sillery: il ne s'agit plus de consi-
derer ce qui blesse ou favorise telle classe 
d'hommes ou telles pretentions, mais ce qui est 
le plus utile a l'objet et a la fin de l'institution. 
Or l'armee navale est institute non pour procurer 
des soldes et des grades & ceux qui les sollicitent, 
mais pour faire respecter la puissance de la na
tion et pour defendre ses possessions. II ne faut 
done pas determiner le regime de l'armee navale 
sur des convenances apparentes, sur des analo
gies de droits, de pretentions, encore moins sur 
des principes gen^raux de sociabilite inalliables 
avec plusieurs des conditions d'un systeme mili
taire. 

^ II n'y a que trois points essentiels a regler dans 
l'organisation de l'armee navale, la discipline, 
l'instruction, la distribution des grades et des 
modes d'avancement. 

Le comite de la marine a dli considerer l'ar
mee navale sous ces trois rapports et vous pro
poser les changements et ameliorations dont 
chacun d'eux est susceptible, car vous ne lui 
avez pas ordonne de changer pour changer, mais 
pour etre mieux. 

La discipline des gens de mer, officiers, mate-
lots, soldats, a ete longtemps negligee, les der-
nieres institutions l'ont retablie et, jusqu'au mo
ment oil des traits multiplies d'insubordination 
ont excite votre sollicitude, le service sur les vais-
seaux et dans les ports s'executait avec regu
larity. 

L'instruction des jeunes officiers s'etait fort per-
fectionnee depuis vingt ans; a une theorie tres 
etendueon avait joint la pratique des manoeuvres 
nautiques et la necessity d'un nombre d'annees 
de navigation pour avancer de grade en grade. 
Les examinateurs des eifcves ont ete choisisparmi 
les savants les plus distingu^s, et leur cours 
d'etude embrasseles differentes parties des scien
ces arbitraires. Je ne crois pas qu'il fut utile de 
rien changer a cet egard, d'autant que vous avez 
reconnu la necessite de respecter, dans l'armee de 
terre, de semblables institutions pour Partillerie 
et le genie, et d'avoir, dans l'infanterie comme 
dans la cavalerie, differentes routes a l'emulation 
et a l'avancement. 

Les uns doivent arriver au grade par la pra
tique assidue des exercices militaires dans les 
emplois subalternes; les autres par une instruc
tion plus soignee, par des talents cultives et plus 
promptement developpe^ doivent les devancer. 

II etait abusif d'accorder cette faveur a une 
seule classe d'homme, il est indispensable de 1'as-
surer a une classe d'instruction et de talents. Et 
je dis plus, Messieurs, comme il ne peut exister 
d'armee sans discipline, comme la discipline con-
siste essentiellement dans une inviolable subor
dination, si l'on parvenait a determiner cette 
subordination morale des esprits incultes aux 
lumiferes et a la capacite presumee de ceux qui 
les commandent, il n'y aurait plus d'armee, car 
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jamais on ne verra une arm£e de savants ou de 
philosophes. (Rires a droite.) 

II faudrait done, dans l'Etat le plus deraocratique 
qui ne serait pas en delire, instituer une education 

articulifcre pour le commandement, et tous les 
ommes obliges, pour subsister, de se vouer aux 

travaux grossiers, seront non pas exclus, mais 
eioignes de ce genre d'education; ainsi il y aura 
toujours, il y a toujours eu m6me dans les d6mo-
craties ce qu'on veut appeler aujourd'hui des 
privilegies, lorsque par le fait et par le droit il 
n'existe plus de privilege. Certainement Pericles 
et Alcibiade ne debul£rent pas dans l'armee des 
Ath6niens comme les enfants des plus pauvres 
citoyens. 

Comment done peut-on se permettre d'attacher, 
a un mode d'instruction et d'avancement dans un 
corps militaire, le reproche et la defaveur d'un 
privilege, s'il n'y a d'exclusion pour personne, si 
lestitres d'admission ne peuvent etre determines 
que par un concours? 

Comment vous prouvera-t-on, par exemple, que 
la Constitution est violee, que l'egalite des droits 
est blessee pour les marins, en limitant la pre
miere classe des aspirants au grade d'officier, et 
en les admettant au concours apres un temps de 
navigation determine? 

Comme c'est la l'article fondamental du nou-
veau systeme, c'est sur celui-la particulierement 
que portent mes observations. 

II y avait deux manieres de constituer le corps 
militaire de la marine; l'une completement favo
rable aux navigateurs commergants pouvait se 
concilier fortuitement avec le bien de l'Etat et 
presentait au moins un systeme consequent ; 
l'autre sans lesion pour les navigateurs commer
gants, mais uniquement combinee sur des prin
cipes militaires, presentait un systeme complete
ment militaire. 

On n'a suivi aucun de ces deux plans. Dans 
le premier on pouvait considerer la marine com-
mergante comme la base et la pepiniere de l'ar
mee navale et ne prendre que dans cette classe 
les officiers comme les matelots. II fallait bien se 
garder alors de creer des enseignes de vaisseaux 
honoraires; il suffisait que tous les marins, avertis 
des conditions d'instruction et de navigation ne-
cessaires pour etre admis h prendre rang dansle 
corps militaire, pussent librement se presenter 
au concours pour remplir les places vacantes; 
c'est dans ce systeme que des ecoles gratuites 
distribuees dans tous les ports, et un nombre 
d'aspirants illimite naviguant indifferemment sur 
les vaisseaux de l'Etat ou du commerce, pouvaient 
conduire au but propose; il n'y avait rien d'in-
consequent, rien de dangereux a faire refluer sur 
les navires du commerce tous les pretendants aux 
grades militaires avant de les avoir obtenus: ce 
serait une perspective commune a tous, et cepen-
dant ils exerceraient utilement, pour eux-memes 
et pour la chose publique, une profession dis-
tincte de celle des armes; ils n'y porteraient pas 
des pretentions anticipees et, en passant de l'une 
k l'autre, leur avancementeffectit' satisferait leur 
ambition ; au lieu que le grade inutile d'enseigne 
de vaisseau, prodigieusement multiplie par le 
projet de decret, ne fera que tourmenter la vanite 
sans assurer a aucun des titulaires un etat solide, 
ni dans l'armee, ni dans le commerce. Enfin dans 
ce systeme je vois un objet des motifs, des moyens 
consequents: ce n'est pas a mon avis la meilleure 
organisation militaire; elle vous expose a des ris-
ques; mais on peut la defendre avec avautage, on 
peut l'ameliorer, elle n'offense ni les principes de 
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l'etat civil ni ceux de l 'etat militaire; elle n'a ni 
la faveur ni I 'autorite de I'experience; mais on 
peut lui concilier l 'une et 1'autre; elle est simple, 
elle est economique :  la certitude de trouvertou-
jours sur les navires da commerce un grand 
nombre dejeunes gensquiaspirentauxgrades mi-
litaires, qui se rendent capables d'y parvenir, peut 
faire reduire le nombre des entretenus pendant 
lapaix, la necessite du triage par Pexamen, et le 
concours presente aussi I 'esperance d'avoir tjes 
sujets instruits, et d en laisser encore beaucoup 
a la navigation commerciale. 

Aucun de ces avantages ne se trouve dans le 
plan qu'on vous propose; il est, comme je l 'ai 
dit, inconsequent a son objet qui est de lier les 
deux marines ;  il n'en fait qu'une qui est toute 
militaire, et ce grade d'enseigne, distribue a tous 
d£s le debut, donne des esperances et des pre
tentions qui ne peuvent plus etre satisfaites que 
pour un petit nombre; il tient dans une longue 
attente les titulaires; et, en decourageant les plus 
impatients d'obtenir leur avancrment, il repand 
une sorte de dendrite sur ceux qui vieillissent 
sans y parvenir. Le capitaine de navire, qui 
peut etre aujourd'hui, a 50 ans, un homme dis
tingue comme navigateur et comme citoyen, 
quoiqu'il n'ait aucun grade militaire, parce qu'il 
ne les a jamais recherches, sera repute un 
homme tres mediocre, si etant fait enseigne de 
vaisseau a 20 ans, il n'est pas lieutenant a 40; 
et cependant combien y en aura-t-il qui ne pour 
rout pas y parvenir? Comment empechera-t-on 
que, dans le grand nombre de jeunes gens qui 
seront regus aspirants, il n'y en ait qui se vouent 
obstinementa la carriere militaire, et qu'ils n'ob-
tiennent au concours, par une instruction plus 
soignee, la preference sur les navigateurs com-
mergants? Ce n'est done pas leur avantage, e'est 
encore moins celui de I 'Etat qu'on vous propose, 
e'est une innovation bizarre et darigereuse, pro-
voquee d'une part par des pretentions inconsi-
d6rees, et de 1'autre par les ecarts de la popula
rity. (Murmures.) 

Le plan tr£s populaire que je viens aussi de 
vous indiquer, mais qui ne me i arait pas le plus 
militaire, previent toutes les objections, toules 
les observations faites et 4 faire a I'appui des pre
tentions des navigateurs commergants; ce 11 e qui 
fournit le plus a 1'argumentation est la circons-
cription de tous les marins, qui les assujettit a 
un service militaire, et qui leur donne droit con-
sequemment aux litres et aux honneurs mili-
taires. Je ne conteste point cette proposition, mais 
je l 'explique dans le sens naturel, dans le seul 
sens raisonnable qu'eile puisse avoir. 

Certainement I 'liornme qui remplit un service 
militaire doit participer aux avantages, comme 
il participe aux charges et dans la meme propor
tion. Si son service est continuel, e'est alors son 
etat, sa profession, .et il convient de lui assurer 
le complement des avantages de cette profession, 
de maniere que nul autre ne soit mieux traite a 
merite egal; si le service est instantane, il faut 
deux choses pour etre juste avec celui qu'on 
soumet par intervalle a un tel service, lui laisser 
la liberte et les moyens de quitter ou de pour-
suivre sa carriere, lui assurer une somme d'avan-
tages equivalente a la nature et a la duree de 
son service; si ces conditions peuvent etre rem-
plies pour les capitaines et odiciers marchands, 
el se concilier avec une bonne organisation mi
litaire, ils n'onl pas a se plaindre. 

II est juste que les capitaines de navires aient 
le rang d'ofliciers dans 1'armee navale, aussitdt 

qu'ils y sont appeles. II est juste que ceux qui 
auront servi en cette qualite en obtiennent le 
brevet, et qu'ils aient les moyens de poursuivre 
ia carriere militaire, en se presentant au con
cours pour les places de lieutenants entretenus. 
II est juste que tous les navigateurs du com
merce qui se sont distingues a la guerre par des 
actions eclatantes obtiennent des ce moment-ci 
tous les grades, toutes les recompenses auxquels 
ils ont droit; mais aussi il n'y a que cela de 
juste, le reste est inutile ou dangereux. 

Et que Ton ne croie pas qu'en eloignant toute 
autre pretention, je nuise a la consideration qu'il 
convient d'accorder a l 'etat de capitaine de na
vire ;  e'est ce qu'on vous propose qui nuirait le 
plus a cette classe en general, en en favorisant 
quelques-uns. II est de toute evidence qu'aussitdt 
que la profession de marin sera reputee unique-
inent militaire, ceux qui ne pourront depasser le 
grade d'enseigne de vaisseau, auront dans la 
navigation marchande et dans 1'armee navale, 
l 'existence la plus eubalterne. II en serait de 
meme pour les gardes nationales, si on leur _don-
nait des grades communs, si on les admettait en 
concurrence pour les emplois soldes avec les 
troupes de ligne: le grand art du legislateur est 
d'assigner h chaque etat la consideration qui lui 
estpropre, et de n'en soumettre aucun aux pre-
.juges, aux pretentions d'un autre etat; mais le 
plus grand des dangers pour la liberte, la vue la 
plus funeste qu'on puisse avoir en politique, est 
d'attribuer a une seule profession, celle des ar-
mes, par exemple, la mesure des honneurs et 
prerogatives qui peuvent appartenir aux autres; 
ainsi, en Russie, les grades miliiaires sont l 'e-
clielle commune de tous les rangs de l 'etat civil: 
un juge, un medecin, un avocat, obtiennent le 
rang de capitaine, le rang de major, et en Tur-
quie, on sait qu'il faut etre janissaire pour 6tre 
quelque chose. 

G'est ainsi que vous courez le risque, par cette 
manie des rangs, des honneurs miliiaires, trans
ports hors de leurs spheres, de denaturer votre 
Constitution, d'alterer les formes et lesprjneipes 
du gouvernement, et d'arriver k un gouverne-
ment militaire le plus detestable, le plus tyran-
nique de tous. 

Voila ou vous conduit le projet de votre co-
mite, en transportant, dans les navires et les ate
liers du commerce maritime, l 'esprit et les 
pretentions de la marine militaire. Voila les pro-
duits de la vanite, revetue des enseignes de la 
philosophie. 

Sans doute que les navigateurs marchands, les 
capitaines de navire doivent jouir dans toute leur 
plenitude des avantages de la nouvelle Consti
tution. 

Leur etat doit s 'annoblir de toute la dignite 
qui appartient desormais aux citoyens libres. Un 
capitaine de navire est sous plusieurs rapports 
un fonctionnaire public; il a la police de son 
equipage; il doit avoir sur son vaisseau le ca-
ractSre et I 'autorite de juge de paix. Voila sa di
gnite, son rang comme marin commergant. La 
patrie reclame-t-elle ses services, e'est alors ua 
oi'ficier de I'Etat, un ofticier militaire qui doit 
prendre rang avec ceux entretenus; veut-il 
poursuivre cette carriere? Elle doit lui etre ou-
verte; ses talents, ses services doivent entrer en 
concurrence avec tous les autres; rentre-t-il dans 
l 'etat civil? G'est un citoyen de 1'armee auxi-
liaire qui reprend ses occupations de paix et 
d'industrie, et qui laisse dans les camps, dans 
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les garnisons ceux qui n'ont pas d'autre etat. 
(Applaudissements unanimes el r6pit6s.) 

La circonscription maritime, dont on veut se 
faire un titre pour donner un grade militaire 
permanent a tous les marins, ne peut 6tre distin-
gueea cet egard de la circonscription generale a 
laquelle sont soumis aujourd'hui tous les Fran-
Qais, ou ce qu'elle a de particulier est indestruc-
tiblement attache a la profession de marin, les 
gens de meretant les seuls qui puissent labourer 
et defendre le champ de leur industrie et de leurs 
moissons. 

Je vais vous rendre ceci plus sensible par eel 
exemple. 

Supposez sur l'une des frontieres de la France 
une mine qui en fait la richesse, exposfie a l'in-
vasion de l'ennemi, les habitants de cette fron-
tiere sont tous entrepreneurs ou employes dans 
l'exploitaiion de la mine, ils ont une part au 
profit, et l'autre part appartient k la nation qui 
entretient constamment un camp pour la garde 
de la mine: l'ennemi arrive, tous les mineurs, 
entrepreneurs, artistes et ouvriers sont appeles 
pour renforcer la garde du camp, et chacun est 
place suivant son rang et son intelligence parmi 
les troupes de ligne. 

L'ennemi se retire, la garde militaire rentre 
dans son camp, et les mineurs retournent a 
leurs travaux. Ceux qui ont fait de belles 
actions, ou qui montrent de l'aptitude au service 
militaire, sont admis au concours pour les em-
plois vacants. Mais il reste une demarcation ca-
turelle et n£cessaire entre les exploiteurs de la 
mine, servant temporairement dans le camp, et 
ceux qui l'habitent toujours. Que direz-vous 
maintenant, si Ton pretendait vous prouver qu'il 
n'y a point d'autre camp que la mine, et qu'il 
ne faut point d'autres gardes que les mineurs? 
Yoila cependant ce qu'on vous propose, et les 
grands mots d'aristocratie, de Constitution, d'iga-
liU de droits, qui se pretent & tout, viennent a 
l'appui des sopbismes. 

Telles sont, Messieurs, les verites que je vous 
devais. Contradicteur depuis longtemps, et sur 
plusieurs points, de l'ancien regime de la marine, 
j'en connais tous les abus, et je ne les dissimu-
lai jamais. Vous ferez bien de les reformer, vous 
ferez mal de detruire le corps militaire. Quoi 
qu'on puisse tvous dire, vous n'en rempla-
cerez pas facilement l'instruction. Laissez au 
commerce son esprit, ses moeurs, ses habitudes; 
laissez k I'etat militaire une sorte de fierte ne-
cessaire; mais defendez-vous de son influence 
sur I'etat civil: ne dedaignez pas les principes, 
les exemples de I'Angleterre, de la Hollande; 
leurs institutions navales doivent avoir pour 
vous plus d'autorite que les discours de vos ora-
teurs. Quand on vous dira qu'on peut supprimer 
les intendants de marine, ou les remplacer par 
d'autres employes, je ne m'y opposerai pas; car 
je suis convaincu qu'on peut toujours se passer 
d'unhomme et d'urie place. Mais quand on vous 
propose de tout changer, de tout bouleverser 
dans le systeme de 1'armee navale, tous les 
hommes sages et qui ont quelque experience des 
choses maritimes doivent se reunir pour vous 
preserver de cette grande erreur. 

H6 quoi! au milieu des esprits ardents qui 
vont toujours en avant, n'en trouverons-nous 
plus qui sachent douter, qui accordent & ceux 
qui nous ont precede le merite de quelques 
vues raisonnables ? Sommes-nous done les seuls 
sages, les seuls habiles dans 1'art du gouverne-
ment, dans les moyens de conquerir et de con-

server la liberte? Souvenez-vous, Messieurs, que 
son point de contact, avec votre systeme mili
taire, est la pierre angulaire de l'ed'ifice, et que 
1'armee navale est pr6cisement la partie de la 
force publique que vous pouvez le plus vigoureu-
sement constituer, sans qu'il en resulte aucune 
atteinte pour la liberte; car elle n'agit et ne peut 
agir qu'au dehors. 

Instituez done 1'armee navale comme l'artil-
lerie et le genie, puisque les m6mes etudes et 
de plus etendues sont necessaires & la navigation 
militaire. 

Ayez non seulernent des ecoles gratuites pour 
tous les marine, mais des 6coles militaires dans 
les grands ports. 

Instituez des eleves ou aspirants en nombre 
limite; qu'il soient admis au concours; qu'apr^s 
le temps de navigation prescrit, ils passent 
encore au concours pour le grade d'enseigne; 
que tous les officiers du commerce aient la li
berte de se presenter aussi a ce concours. 

Que tous ies capitaines denavires aient lerang 
d'officiers dans 1'armee quand ils y sont appeles; 
qu'ils conservent le brevet d'enseigne quand ils 
en ont rempli le service, mais non autrement. 

Que tous ceux qui ont ete oubli6s, qui ont 
droit a des recompenses, soient honorablement 
traites. 

Yoila mon avis, et je vous propose en conse
quence pour premier article du decret, celui-ci: 

« Art. ler. Le corps militaire de la marine de 
France sera compose des amiraux, vice-ami-
raux, contre-amiraux, capitaines, lieutenants, en-
seignes de vaisseaux, officiers mariniers, canon-
niers entretenus, et d'un nombre d'aspirants 
determine, lesquels ne recevront une solae que 
lors de leur embarquement sur les vaisseaux de 
l'Etat. 

« Art. 2. II y aura des 6coles gratuites pour 
les marins dans tous les ports, et des ecoles mili
taires navales a Brest, a Toulon, a Rochefort. 

« Art. 3. Les navigaleurs du commerce et les 
officiers mariniers pourront, ain3i que les aspi
rants, apres un temps de navigation determine, 
concourir pour les places d'enseignes de vais
seaux. (Applaudissements.) 

(L'Assemb ee decr6te l'impression du discours 
de M. Malouet et renvoie & demain la suite de 
la discussion.) 

M. Treilhard. La necessite s'impose d'acce-
lerer la liberation de la dette publique. Je de-
mande done que les travaux du comite central 
de liquidation soient mis & 1'ordre du jour de 
toutes les stances du matin, notamment le jeudi 
et le dimanche. II importe que ces travaux etces 
rapports soient tres connus et que cet objet qui 
doit influer sur la Constitution et sur l'extiac-
tion de la dette publique soit fait avec autant de 
publicitSquede promptitude. 

M. Camus, Nous avons 6te envoyes pour 
deux objets: la Constitution et les finances; nous 
devons nous occuper de tous deux avec un soin 
egal. 

Je demande que les rapports du comite de li
quidation soient mis a 1'ordre de tous les jour3 
et de toutes les seances. 

(La motion de M. Camus est decr6tee.) 

M. le President. Je regois une lettre de 
M. Amelot, commissaire du roi au dipartement 
de la caisse de Vextraordinaire. 

Cette lettre est aiusi congue : 
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« Paris, 14 avril 1791. 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous adresser copie du 

compte de la caisse de I'extraordinaire a i'ypoque 
du 31 mars dernier. Quoiqu'il soita l'impression 
depuis le 10 de ce mois, j'ai lieu de craindre 
qu il ne puisse 6tre achevede plus de huit jours. 
Je me suis en consequence determine a mettre 
cette copie sous les yeux de l'Assemblee; et, pour 
satisfaire plus promptement au desir qu'elle doit 
avoir d'en connaitre le resultat, je joins ici un 
r^sum6 tres succinct qui lui presentera les pro-
gr£s des diverses recettes de la caisse de I'extra
ordinaire et l'etat des remboursements. 

« L'Assembl6e nationale (apprendra sans doute 
avec plaisir qu'au moyen des mesures prises en 
execution des articles 7 et 8 du litre II de la loi 
du 15 decembre dernier, les espfeces sonnantes 
regues par les receveurs de districts pour le compte 
de la caisse de I'extraordinaire et dont ils ont 
adressy les bordereaux depuis le ler du mois der
nier jusqu'a ce jour compris, s'elfevent a la somme 
de 2,488,250 livresdont le service du Tr6sor pu
blic a yte aide dans les departements au moyen 
des rescriptions des receveurs de la caisse de l'ex tra-
ordiuaire. 

« Je suis,etc... 
« Sign6 : AMELOT. » 

M. le President. Voici le resume du tableau 
joiut a la lettre de M. Amelot : 

Les domaines nationaux ont produit jusqu'au 
30 mars, savoir ; 

Les fruits, depuis le 
ler janvier 1791 8,889,698 1. 6 s. 6 d. 

Les capitaux, depuis 
la m6me ypoque 45,971,552 7 » 

Les recettes extraor-
dinaires 193,386 » 9 

Total 55,054,636 1. 15 s. 5 d. 

II a yte brCiiy jusqu'a la fin de mars 42 mil
lions d'assignats; le ler avril 10 millions, le 8 avril 
6 millions et le 14 avril 10 millions. En total 
68 millions d'assignats br£il6s. 

La contribution pa-
triotique, produite jus
qu'au 31 mars, est de 35,213,800 1. 3 s. 11 d. 
dont le Tresor public a 
touchy & compte sur 
les 35 millions ordon-
n6s devoir lui etre ver
sus, par la loi du 15 de
cembre 33,525,885 9 10 

De sortequ'il nelui 
revient que 1,687,320 1. 14 s. 1 d. 

Un membre du comiti (Valttnation propose un 

net de ddcret portant vente de biens nationaux 
iverses municipality. 

Ge projet de decret est ainai COUQU : 
a L'Assemblee nationale, sur le rapport qui lui 

a ete fait, au nom de son comite d'alienation des 
domaines nationaux, des soumissions faites par 
les municipalites ci-apr6s, declare vendre aux-
dites municipality les biens nationaux compris 
dans lesdites soumissions, et ce, aux charges, 
clauses et conditions portees par le decret du 
14 mai 1790. 

Ddpartement de I'Oise. 

A la municipality de 
Formerie, pour 

Acelle de Roy-Boissy 
A celle de Choisy-au-

Bac 
A celle de Clairoix.. 
A celle de Longueil-

sous-Tourotte 
Acelle d'Altercy — 

26,456 1. 5 ?. 8 d. 
37,150 )) » 

84,749 » )> 

7,591 » » 

40,524 » 5> 

660,586 4 2 

Departement de la Haute-Marne. 

5,531 18 
A la municipality de 

Sommermont 

Departement de Maine-et-Loire. 

A la municipality de 
Vernantes 84,725 » »> 

Departement d'lndre-et-Loire. 

A la municipality de 
Tours 19,286 19 » 

Le tout payable de la maniere determinee par 
le susdit decret du 14 mai 1790. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. le President lfcve la stance a trois heures. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU JEUDI 14 AVRIL 1791, AU MATIN. 

Opinion de M. Barrere (Y),d6puUdu departement 
des Hautes-Pyr6n6es, sur la dictature ministe-
rielle proposee par le comiti de Constitution 
dans le projet de decret sur Vorganisation du 
ministere (2). 

Messieurs, si je pouvais penser qu'une Assem
ble d'hommes ordinaires pCtt adopter les articles 

(1) Cette opinion n'a pas ete prononcee. 
(2) Suivent les dispositions du projet de decret du 

comitt de Constitution relatives a la surety deVEtat: 
« Art. 37. Dans les cas qui interesseront la surete de 

l'Etat, ou la personne du roi, le ministre de la justice 
aura, pour toute l'etendue du royaume, le caractere et 
l'autorite de juge de paix, en mati&re de police de su
rete. 

« Art. 38. En quelqne lieu que les prevenus soient 
domicilies, le ministre de la justice pourra, sous sa 
responsabilile, delivrer un mandat d'amener, et les in-
terroger lorsqu'ils comparaitront devant lui. 

« Art. 39. Si les reponses des prevenus laissent sub^ 
sister des charges annoncant un delit de la nature de 
ceux qui doivent fetre portes a la haute cour nationale, 
apres avoir delivre un mandat d'arret, il dressera l'acte 
d'accusation, qu'il transmettra sur-le-chamn a la legis
lature, si elle est assemblee. Si le Corps legislatif est 
en vacance, il fera conduire les prevenus dans la mai-
son d'arr&t, pour y etre detonus jusqu'a ce que la le
gislature ait prononce. 

a Art. 40. Si, d'apr£s les reponses du prevenu, le 
delit parait un simple delit ordinaire, le ministre de la 
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du comit6, je ne proposerais qu'un seul amende-
ment_: la reconstruction de la Bastille et la sup
pression du comite des lettres de cachet. 

Mais je parle a des reprisentants d'une nation 
A la liberie de laquelle il n'est plus possible d'at-
tenter et je demande que vous ne delib6riez pas 
sur la proposition qui vous est faite. 

En m'elevant contre les articles du comity, je 
crois defendre la liberte civile, empecher qu'on 
deshonore la Constitution par une tyrannie ab-
surde, et qu'on avilisse mfime le pouvoir execu-
tif par la concession d'un droit aussi dangereux, 
aussi funeste pour lui-meme que pour la nation. 
Du moins, dans la Constitution, les ministres du 
roi ne doivent etre armes que d'une siverite 
indispensable, d'une auiorit6 responsable et li-
mitee. Officiers necessaires d'un pouvoir legi
time, ce n'est que par leurs propres abus qu'ils 
peuvent exciter l 'indignation et les plaintes 
publiques; mais, dans le systime du comite, les 
ministres peuvent facilement devenir odieux par 
la seule autorite qu'il leur concede; ils peuvent 
donner desordres injustes; ils peuvent, a chaque 
instant, devenir les instruments d'une violence 
arbitraire et d'une tyrannie insupportable. 

Sans entrer dans le detail des abus innombra-
bles d'auforite auxquels le syst^me du comite 
peut donner lieu, il me suflira de prouver que 
le droit que le comite de Constitution veut donner 
au ministre de la justice est inconstitutionnel, 
immoral, inutile et surtout dangereux et des-
tructif de la liberte civile et de la liberty de la 
presse. 
.  Et d'abord, il est inconstitutionnel. En effet, 
on vous propose d'Sriger un ministre en juge de 
paix, c'est-a-dire de le faireparticiper aux fonc-
tions judiciaires. 

Quel est done cet homme qu'on appelle a cette 
magistraturevraimentpojswZazVePG'estun ministre 
du roi, ouplut6t le roi responsable; etcependant 
la Constitution defend auroi l'exercice du pouvoir 
judiciaire. 

Du moins, dans les justices de paix, la Consti
tution a voulu que ces juges cliangeassent tous 
les deux ans, pour corriger, pour temperer la 
grande autorite des juges de paix : ici, au con-
traire, ces fonctions dureront autant que celle3 
du ministre, c'est-a-dire qu'elles seront perpe-
tuelles comme le ministere. 

?  Dans les justices de paix, un canton suffit a 
l 'autorite d'un juge; ici, aucontraire, le royaume 
entier n'est qu'un canton pour le ministre de la 
justice. 

Dans I'ancien regime, 20 ou 30 bastilles suffi-
saient pour enfermer les citoyens denoncis au 
despotisme. Sous le regne dela liberty, comment 
peut-on faire duroyaumeune seule et vaste pri
son d'Etat ? Certes, si le comite avait voulu rendre 
le ministere odieux par une concession aussi 
extraordinaire, j 'admirerais son ouvrage: il aurait 
atteint son but. Mais s'il a cherche a consolider, 
aaugmenter le pouvoir minist6riel, en lui donnant 
Feffroyable droit d'attenter a la liberte des 
citoyens, dans toute l'etendue du royaume, il faut 

justice, aprfes avoir delivre son mandat d'arret, fera 
conduire Je prevenu dans la maison d'arret du district 
ou la poursuite devra etre faite, conformement a ce qui 
a £te decret6 sur la justice criminetle. 

« Le ministre de la justice pourra requerir la force 
publique pour l'execution de ses mandats d'amener et 
d'arrtt. 

« Art. 41. Les reclamations sur les abus de ce pou
voir imputes au ministre de la justice seront portees a 
la legislature. » 

proscrire ce projet du comity avec cette inergie 
qu'inspire la haine du despotisme. 

11 faut surtout le proscrire, lorsqu'on voit que 
le comite a couvert d'un nom respectable, l 'e-
norme pouvoir qu'il donnait au ministre; lors
qu'on voit que, pour lui donner le droit de deli-
vrer les mandats d'amener et d'arrSt, il a cru 
devoir lui conferer le caractere et le nom de 
juge de paix. On etait en peine, sans doute, du 
mode par lequel on transmettrait cette dictature 
au ministre, et on l'a deguisee sous l'autorite du 
juge de paix. C'est la une profanation d'un nom 
sacr£, e'estunesubversion intolerabledefonctions 
etde principes. 

Le systdme du comitd est inutile. Quel en est 
l 'objet ? La slirete de I'Etat et la personne du roi. 
Eh! qu'avons-nous besoin des ministres du roi 
pour que I'Etat soit en surety? II est curieux de 
voir que les defenseurs des Empires, les surveil-
lants des ennemis de I'Etat soient les ministres. 
D'ailleurs, est-ce au milieu des gardes nationales, 
des tribunaux, des assemblies administratives 
repandues sur toute la surface du royaume, que 
la surete de I'Etat reclame la vigilance d'un seul 
homme absorb^ par des details journaliers d'exi-
cutionet de correspondances legislatives? Voyez 
m6me ce qui se passe au sein d'une revolution 
longue et orageuse; voyez ce qui s'est passe au 
milieu d'une anarchie inevitable quand on fait 
une Constitution : les ministres etaient heureu-
sement sans pouvoir; mais les fonctionnaires du 
peuple, mais les bons citoyens veiliaient, et la 
surete de I'Etat n'a pas ete un instant compro
mise. 

Si nous examinons ce qui concerne la personne 
du roi, je rappellerai une journee malheureuse-
ment tropcel&bre. Lorsque, le 28fevrier, ontrouva 
dans le palais du roi des hommes couverts d'ar-
mes de toute espece, ou etaient alors les 
ministres? Et sans le courage prudent des 
gardes nationales, qiie seraient devenus le roi et 
la Constitution? Parlera-t-on encore de la siiret6 
du roi? N'est—il pas defendu par tous les amis de 
la Constitution et des lois? Si quelqu'un voulait 
attenter a sa sCirete, ne verrait-on pas s'elever 
contre lui autant de plaintes qu'il y aurait de 
fonctionnaires publics, ou plutot de Frangais? 
Mais d'ailleurs, quoi de plus rare que ces crimes 
contre la surete de I'Etat ?Et si, au milieu de nos 
nombreux accusateurs publics, au milieu du cor
tege nombreux des commissaires du roi, avec le 
secours imposant des tribunaux criminels, d'une 
haute cour nationale el des procurateurs de la 
nation, on se plaignait encore de l'insuflisance 
des moyens, il faudrait croire que la France ne 
serait remplie que de rebelles, de factieux et de 
Catilinas; il faudrait croire qu'un pays ou les 
moeurs sont douces, oil la Constitution a eloign^ 
toutesles ambitions folles ettous lesprojets incen-
diaires, ne serait plus aujourd'hui que la patrie 
des conjurations, que le repaire de vils conspi-
rateurs : Et alors il faudrait armer toutes les 
mains de mandats d'arrdt et de mandats d'ame
ner. Mais ce serait la faire une supposition aussi 
honteuse et aussi fausse qu'elle est injurieuse a 
la nation. Concluons que la nouvelle autorit6 
dont on voudrait armer le ministre de la justice 
est un instrument inutile. J'ajoute qu'il est immo
ral. 

En creant ce pouvoir, vous entoureriez le mi
nistre de la justice de pieges de toute esp&ce, de 
rapports infideles, de delations absurdes; vous 
exposeriez cet officier royal, dont tous les pas 
doivent etre marquis par la sagesse, k violer 



[Assamblee nationale.J ARCHIVES PAF 

imprudemment la liberty du citoyen, et a 1'arra-
cher k ses juges naturels, a ses foyers, aux 
preuves m6me de son innocence, pour le tr-a-
auire dans des prisons lointaines, parce qu'on 
aura 6leve quelques doutes sur la sCirete de 
l'Etat ou celledu roi. G'est d'ailleurs un pouvoir 
plus immoral encore par la latitude effrayante 
qu'on lui donne; qui est-ce qui circonscrira 
Fexercice de ce pouvoir dans les diverses cir-
constances? Est-il rien de plus tyrannique que 
d'infliger des peines, lorsque les differentes 
nuances du deiit ne sont pas marquees ? Et 
n'est-ce pas un des plus grands et des plus 
justes reproches qu'on ait & faire a la tyrannie 
des empereurs romains, que d 'avoir laisse sans 
definition et sans bornes les crimes de 16se-na-
tion et de lese-majeste. 

Une cause d'immoralite se prSsente encore, elie 
est prise de la responsabilite mSmedont on veut 
tirer un argument favorable au systfcme du co-
mile. Le ministre etant expose & des reparations 
et & des dommages-interSts envers le citoyen 
qu'il aura imprudemment ou faussement accuse, 
amene ou arrete, pourrait etre partage entre le 
calcul et la tentation de la subornation des te-
moins, et sa condamnation a des dedommage-
ments considerables. 

Que sera-ce si l'on ajoute a cette arithmetique 
immorale le calcul de l'amour-propre et de toutes 
les passions qui circonviennent un ministre? 
Voila cependant ce qu'aura produit la delegation 
imprudente d'une autorite vraiment etrang^re 
aux fonctions et aux devoirs des ininistres du 
roi. Je soutiens enfin que ce pouvoir qu'on ose 
proposer pour le ministre est un des plus dange-
reux. 

Que sous l'empire corrompu de l'ancien gou-
vernement on ait tromp6 les rois, mSme les 
mieux intentionnes, au point de leur persuader 
que les prisons d'Elat et les ordres arbitrages 
qui les peuplaient, sont un accessoire insepa
rable du gouvernement et un instrument nSces-
saire au maintien de l'ordre public comme a 
celui de la Gouronne, il n'y a la rien qui puisse 
surprendre. II suffit de connaitre l'avilissement 
cruel des hommes de cceur et la servitude inso-
lente des anciens ministres; mais qu'on veuille 
persuader a des representants du peuple, h 1'As
semble nationale qui a proscrit a jamais les 
ordres arbitraires, qu'on veuille lui persuader 
qu'il importe a la surete de l'Etat et de la per-
sonne du roi, de donner a un seul homme, sou-
vent choisi par l'intrigue, quelquefois par l'opi-
nion publique, mais jamais par le peuple, un 
droit terrible sur la liberte et I'honneur de tous 
les citoyens, un droit que 1'Assemble nationale 
fremirait elle-m£me d'arroger a un de ses co-
mites le plus nombreux, c'est ce qu'il est inci-
vique de penser, et qu'il est n6csssaire de pros-
crire par la question prealable sur les articles 
inconstitutionnels proposes par le comite de Cons
titution. 

Non, Messieurs, il n'est pas permis a l'Assem-
blee nationale de puiser dans la source des pou-
voirs du peuple, pour les transporter sur la tete 
d'un ministre. Le droit de nommer des juges de 
paix appartient constitutionnellementau peuple; 
c'est a lui d'61ire des fonctionoaires charges des 
fonctions judiciaires; c'est a lui de designer ceux 
qui auront le droit de decerner des mandats 
d'amener et des mandats d'arret. G'est par un tel 
principe que vous avez decide, il y a peu de 
jours, que vous ne pouviez deleguer au Corps 
legislatif le droit de nommer le regent dans cer-
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tains cas, parce que, disait M. Thouret, ce droit 
appartient au peuple et ne peut lui etre ravi. 
J invoque, contre le comite, les principes du co
mite lui-m6me. 

Mais a ce principe, il s'en joint un autre aussi 
imperieux; le voici : 11 n'y a ni Constitution ni 
liberty dans un pays oil il est permis au roi ou 
a ses ministres (ce qui est la m6me chose) de 
frapper directement un citoyen; un pays oil le 
roi et les ministres peuvent sevir contre des ci-
toyens qui lui sont denonces, aulrement qu'en 
ordonnant & ses commissaires dans les tribu-
naux, ou aux accusateurs publics de les pour-
suivre devant les juges avec les formes legates. 

C'est surtout dans les cas oil un citoyen serait 
denonce au gouvernement pour avoir attente a la 
surete de l'Etat, que doit 6tre circonscrite I'auto
rite ministerielle par le grand principe que je 
viens d'etablir; autrement le moindre ecrit ac
cuse d'etre incendiaire sera puni par le mandat 
d'arrdt, et voila une censure effrayante s'elevant 
dans le royaume, ou plutdt l'aneantissement de 
la liberty de la presse. 

La defense energique de la Constitution et de 
la liberte par un citoyen gen^reux, la denoncia-
tion i l'opinion publique d'un corps ou d'un ci
toyen, ou d'un fonctionnaire public plus voue au 
gouvernement qu'au maintien de la Constitu
tion, sera aux yeux du ministre un trouble 
apporte a I'ordre public, ou un attentat k l'auto-
rite des corps ou du repos des citoyens, qui font 
la surete de l'Etat, et voila l'aneantissement de 
la liberte civile. 

Dans l'ancien regime, I'honneur des families, 
I'autorite des peres, la surete publique, le res
pect dfi. ci I'autorite, etaient les motifs des pros
criptions ministerielles. A ces noms sacres, les 
bastilles s'ouvraient; les formes legates eussent 
6te trop lentes. Aujourd'hui tout sera crime 
de lese-majeste ou de lese-nation. La liberte ci
vile sera vioiee toutes les fois qu'on voudra pro-
noncer ces mots : sHreU de VEtat, s&reM de la 
personne du roi. 

Du moins sous le gouvernement si regrette 
des bastilles, et sous le regime si juste des lettres 
de cachet, on n'arretait presonne sans avoir ob
serve une espece de formality on consultait un 
intendant; on faisait informer secreiement par 
un subdeiegu6; on demandait le voeu des fa
milies. Ici, c'est un homme seul, sans proce
dure prealable, satis examen intermediaire; c'est 
uu ministre a qui l'on donne pouvoir d'attenter 
a la liberte d'un citoyen, de le faire trainer du 
fond du royaume avec la prevention du crime 
etl'appareildessceierats.Quelle idee s'est-on done 
forme des droits du citoyen ? N'obeissant, comme 
tous les pouvoirs, qu'a la loi seule, fort de sa 
liberte et de son egalite politique, la volonte 
gen6rale peut seule l'atteindre par les formes 
qu'elle a etablies et dans les cas qu'elle a deter
mines. Mais comment determiner tous les cas ou 
un ministre pourra lancer ses mandats d'arrSt; 
ses mandats d'amener ? Comment livrer a un 
seul homme, non elu par le peuple le droit de 
disposer de la liberte de ce meme peuple, dans 
des cas indetermines et avec des dispositions 
vagues et arbitraires? Creez done des dicta-
teurs, des vizirs, oubliez la Constitution fran-
gaise. 

Oubliez surtout cette sublime et touchante 
institution des juges de paix, cette magistrature 
vraiment paternelle, etablie, pour ainsi dire, 
sur les foyers de chaque citoyen, et dont chaque 
citoyen regoit tous les jours l'influence en be-
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nissant ses autears. Pourquoi couvrir de ee nom 
ch6ri des peuples i'autorite ministerielle? Pour
quoi revStir une lieutenance gen6rale de police 
aescouleurs populaires? Je ne dirai pas qu'avec 
Je beau titre dejuge de paix, et ce terrible pou-
Yoir d'arreter et d'amener d'an bout du royaume 
a l'autre, le ministre de la justice pourra donner 
des entraves a la justice raeme; qu'un grand 
coupable sera soustrait au jugement des tribu-
naux etablis sur les lieux; que les juges du 
peuple seront paralyses par lesordres naturelle-
ment et inevitablement arbitraires. 

Je sais qu'on m'oppose la responsabilite, ce 
frein utile si souvent 6crit dans nos lois, si 
rarement employe dans nos tribunaux; mais 
j'y apergois un danger de plus pour la liberty et 
pour les vertus civiques. Le ministre livre un 
mandat d'arret; le ministre peut 6tre trompeur 
ou trompe dans l'expedition de ce mandat. L'ac-
cuse innocent reclame une reparation, une in-
demnite. N'y aura-t-il pas queique ministre qui 
calculera entre les indemnites qui peuvent 6tre 
prononc6es et la corruption des juges et des te-
moins? Je m'arrete : ce crime ne serait pas celui 
du ministre, ce serait celui de I'autorite dont la 
Constitution l'auraitinvesti. Epargnons des crimes 
k la loi; je conclus & la question pr^alable sur 
les articles proposes par le com:te de Constitu
tion. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRES1DENCE DE M. CHABROUD. 

Seance du jeudi 14 avril 1791, au soir (1). 

La seance est ouverte a six heures et demie 
du soir. 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse des municipality de Rive-de-Gier et 
des communautes voisines, qui remercient vive-
ment l'Assemblee de la suppression des aides. 

Adresses de la garde nationale de Honfleur, de 
celle de Longwy et de la SociiU des amis de la 
Constitution etablie a, Amiens, qui, p6netrees 
d'une douleur profonde au sujet de la mort de 
M.de Mirabeau, ont fait c616brer en son honneur 
un service solennel. 

Adresse de MM. Saner et Briatte, tendant a of-
frir a la nation la decouverte de la ductility et 
de la malleabilite du metal des cloches, et de 
sa conversion en monnaie, ci tr£s peu de frais. 
L'Assemblee en ordonne le renvoi au comite des 
monnaies, pour en rendre compteavec lesautres 
offres qui ont ete I'aites a ce sujet. 

Adresse du sieur Defer, concessionnaire du canal 
destine a conduire les eaux de VYvette a Paris; il 
se plaint de i'interruption de cetie entreprise, 
occasionnee par les violences des communautes 
riveraines, qui ont detruit une partie des travaux 
commences, ont combie plusieurs parties exe-
cutees et coupe ou arrache 7,000 pieds d'arbres 
qui garnissaient les francs bords du canal. 11 de-
mande d'etre autorise par l'Assemblee nationale 
a poursuivre Pentrepnse du canal de l'Yvette 
et,quedes ce moment, les constructions, plania-

(1) Celte seance est incomplete au Moniteur. 
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tions et approvisionnements relatifs a cet objet 
soient mis sous la sauvegarde de lois. 

(L'Assemblee renvoie cette adresse au comite 
d'agriculture et de commerce, pour que, d'aprfcs 
les renseignements qu'il recevra du departement 
de Paris, il puisse rendre compte de cet objet.) 

Adresse des membres composant le district de 
Pont-a-Mousson, qui annoncent qu'ils ont fait c£-
lebrer un service solennel pour le repos de 1'cLme 
de M. de Mirabeau. 

Adresse de la SocUti des amis de la Constitution 
stant a Clermont, qui assure l'Assemblee qu'elle 
usera de vigilance et d'activite pour dejouer le* 
projets et les trames contre la patrie. 

Adresse des ilecteurs du district de Cusset, qui 
ont repousse une factionxle 13 cures, refractaires 
a la loi du serment. 

Suit uq extrait de cette adresse : 
« Nous venons d'effacer la honte qu'une faction 

de 13 cures, refractaires a la loi du serment 
cipnstitutionnel, s'efforgait de repandre sur un 
district vraiment patriotique. Sans doute la plu-
part de ces insermenlaires n'ont ete egares que 
par l'influence d'un mauvais voisinage. Cepen-
dant aprfcs avoir vainement attendu aussi long-
temps que la prudence pouvait le permettre, que 
la reflexion et I'exemple de nos pretres citoyens 
amenassent a r6sipiscence ces aveugles ou per-
fides dissidents, on leur a enlin donne pour suc-
cesseurs des vicaires eprouves, de moeurs puree, 
d'un caract&re ferme, et qui les feront bient6t 
oublier. 

« Qu'elle paraissemaintenant cette bulle ultra-
montaine, fabriqu6e avec des intentions si per-
verses dans les fallacieux bureaux du Vatican, 
tous nos fonctionnaires publics sont prets a la 
combattre avec les armes d'une saine doctrine, 
et nous, a la fouler aux pieds lis sont passes 
ces temps oil des pretres fanatiques, l'deil en 
pleurs, le visage en convulsion, montrant une 
poitrine dessechee, un crucifix en main, entrai-
naient sur leurs pas un peuple trop cr6dule. 

« Nous ne respirons plus que l'egalite et la 
liberte que nos representants nous ont donn6e... 

« C'est surtout dans les campagnes que la Cons
titution nouvelle a fait de rapides progres. Ce 
sont ces hommes que l'orgueil fletrissait du nom 
de paysans et de vilains, qui ont embrass£ avec 
le plus d'ardeur cet immortel et sublime ou-
vrage. C'est la qu'en depit des detracteurs inte-
resses, vous trouverez autant de defenseurs de 
vos lois qu'il y a d'individus... 

« Quelques devotes abandonnees du monde 
pourront encore se laisser attendrir, mais fanati
ques et devotes seront conspueset chasses par nos 
seuls enfants; et nous vous jurons que nous 
mourrons plut6t que de laisser porter la moindre 
acteinie a la personne de nos representants, ou 
aux lois bienfaisantes qu'ils ont si courageuse-
ment substitu6es au regime le plus barbare et le 
plus oppresseur. » 

M. le President. M. Poingot, libraire, rue de 
La Harpe, demande a offrir a l'Assemblee natio
nale sa belle collection des ceuvres de J.-J. Rous
seau. 

M. Polncot est admis a la barre et dit : 
« L'hommage que la nation frangaise a rendu 

a l'auteur du Contrat social etait digne d'elle et 
de lui. C'etait aux regenerateurs de notre Empire 
qu'appartenait le droit d'apprecier le genie de 
Rousseau. Le monument le plus durable de sa 
gloire sera [sans doute celui qu'il s'est eiev6 lui-
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mfime par ses immortels ouvrages. Daignez, Mes
sieurs, en agreer le recueil. Gette Edition offre a 
la fois ce que plusieurs arts peuventr^unir Je per
fections pour perpetuer les 6crits celebres. Les ca-
racteres de M. Didot, les dessins de MM. Moreau, 
Marillier et Barbier, les gravures d'artistes si re-
nommes lui meritent l'honneur d'etre place dans 
vos archives a cdte des decrets bieufaisants et 
genereux qui ont rappele l'homnie a la dignite 
de son etat, a la liberty et au bonheur. » (Ap-
plaudissements.) . 

(L'Assemblee accepte l'hommage de M. Poingot 
et lui accorde les honneurs de la seance.) 

M. Saeombe, docteur en mUecine, est admis a 
la barre et fait hommage a. l'Assemblee d'un ou-
vrage sur l'art des accouchements. 

(L'Assemblee lui accorde les honneurs de la 
stance.) 

Les sieurs Mangin et Corbet sont admis a la 
barre et presentent un plan d'une trfcs grande 
partie de la ville de Paris. 

(L'Assemblee leur accorde les honneurs de la 
seance.) 

Un de MM. les secretaires continue la lecture 
des adresses : 

Adresse du juge de paix et de ses assesseurs du 
Pont-Saint-Esprit. lis informent l'Assemblee que, 
depuis trois mois qu'ils sont en activity, ils ont 
rendu 184 jugements, presque tous au gre de 
toutes les parties, redige 7 verbaux en bureau 
de conciliation, et le juge de paix en son parti-
culier a termini 54 affaires. 

Deliberation de la municipality de la F$re: elle 
a arrfete qu'il sera celebre un service pour M. de 
Mirabeau et qu'elle portera le deuil pendant huit 
j o u r s .  ,  . . .  

Lettre de M. Diot, cure de Vendresse, qui a ete 
6lu a l'evfiche metropolitain de la Marne. 

Adresse de la municipality de Gannat; elle an-
nonce que de 70 cures qui se trouvent dans l'eten-
due du district de Gannat, trois seulement sont 
vacantes par le refus de serment. 

Adresse des officiers municipaux de Beaucaire, 

aui denoncent les demarches repiehensibles de 
. Dulau, ci-devant archeveque d'Arles. 
(L'Assemblee renvoie cette adresse et les pieces 

y annexees aux comites ecclesiastique et des 
recherches reunis.) 

M. Rouset, depute extraordinaire de la ville de 
Toulouse, est admis a la barre et dit: 

« Aujourd'hui que la fureur des ennemis dela 
patrie a fait couler dans nos murs le sang des 
citoyens qui ont si bien servi la cause de la liberie, 
les larmes que m'arrache encore ce sinistre eve-
nement etouffent ma plainte, et ma douleur de-
viendrait encore plus profonde, lorsque, attacbant 
nos regards sur la fatalite des circonstances, je 
ne pourrais me defendre de la perspective de 
quelques nouveaux revers si, nous ayant toujours 
temoigne le desir de les prevenir, vous ne nous 
donniez pas de nouvelles preuves de votre bien-
veillance. 

« Excedes du nombre de privilegies dont 1 ar
rogance etouffait depuis iongtemps, dans la ville 
deToulouse, tout germe d'industrie, nous n'avons 
pas ete plus t6t rallies au cri de la liberte, que vous 
avez fait entendre, que indignes de la l&chete et de 
la perfidie des membres de la ci-devant noblesse, 
qui ont abandonne les interns de leur pays par 
une desertion de notre assemblee. Dans le pre-
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mier conseil general renforce que nous avons pu 
faire tenir sous l'ancien regime, nous avons ae-
mande, au mois de novembre 1789, le remolace-
ment, au moins pour la ville de Toulouse, des de
putes que la sSnechaussee entiere aurait du desa-
vouer. Gependant, accables alors par le nombre 
des iraprobateurs de vos travaux, nos esperances 
ont ete deux fois trompees. 

« Mai3 depuis que des administrateurs choisis 
par le peuple ont pu se livrer a tout ce que la 
cause publique doit se promettre de vos principes, 
Toulouse, malgre ses pertes incalculables, qui 
semblaient devoir I'ecraser, chaque jour plus dis-
tinguee par son civisme, a donne des exemples 
bien propres a lui assurer la consideration que 
vos suffrages lui ont merits. Je ne vous parlerai 
pas de 250,000 livres dont nous avons fait offre 
••t remise a la nation. Ges sacrifices sont modiques 
aiiprtis de ceux que nous avons multiplies pour 
nous assurer 1'inestimable bienfait de la regene
ration nationale. Daignez prendre en considera
tion l'epuisement absolu de nos finances. Lesys-
•eme des contributions publiques nous fait crain-
dre la perte des octrois, unique base a Toulouse 
des revenus municipaux. 

« Toulouse a fait de grandes depenses pour la 
Revolution; elle esp£re que, lorsqu'il s'agira de 
faire des repartitions d'indemnite, vous prendrez 
son etat en consideration. Gette ville situee au 
midi de la France, St une egale distance des deux 
mers, pourrait obtenir divers etablissements 
d'education et d'industrie ou de commerce. J'ob-
serverai aussi que, relativement a l'usage que 
1'on peut y faire des nombreux etablissements 
ecclesiastiques ou biens nationaux, il a ete fait, 
jusqu'a ce moment, des ventes de presque tout 
ce qui est disponible a l'usage des particuliers. 

« Dans le nombre des moyens qui sont a votre 
disposition pour rSparer nos pertes, il y a des 
objets relatifs a I'education publique qui, dans 
LOUS les sifccles, ont si honorablement distingue 
cette cite que vous avez particulierement rendue 
encore plus recommandable par vos eloges. Les 
Toulousains, loin de negliger les sciences et les 
arts au milieu des convulsions de la Revolution, 
s'en sont occup6s avec un grand int£r6t : ils ont 
offert aux parties meridionales de l'Empire les 
ressources pourTenseignementpropreala marine, 
a I'artillerie et au genie, que des calculs minis-
teriels avaient reiegues a Alais et a Yannes. Ils 
ont ouvert des cours publics de langues, qui ac-
ceiereront, dans les autres parties du globe, les 
retablissements des droits de l'homme et des 
nations. 

« Yous avez applaudi a ces elans vraiment 
utiles, et vous nous avez fait esperer que les ins
titutions de ce genre ne seront pas ephem6res. 
Vos decrets ont ete enseign6s dans des seances 
publiques. La langue ou l'idiome du pays, si ana
logue a la douceur de ses habitants, leur pretait 
unnouveau charme. L'Academie des arts a aneanti, 
rar des reglements vraiment constitutionnels, les 
'njurieuses classifications inventees par les pri
vilegies. Enthousiastes pour la Revolution, nous 
payerons a ses auteurs le tribut d'une reconnais
sance eternelle par le civisme le plus inebranla-
ble. » (Vifs applaudissements.) 

M. le President repond : « Si l'Assemblee 
nationale connait quelque delassement an milieu 
de ses travaux, elle le trouve dans les preuves 
de patriotisme qui lui sont offertes de toutes 

Pa!,tfi est passe le temps ou chaque individu, 
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chaque corporation, chaque commune s'isolant, 
calculait tout d'aprfcs ses intents priv6s, qui sont 
la mort de la felicit6 generate. 

« Nousn'avons plus qu'un interet: c'est celui 
de la patrie; plus qu'une corporation, qu'une 
commune; elle embrasse tous les Frangais; elle 
fera plus, elle reunira tous les coeurs. 

« On dirait que, dans cette genereuse emulation 
qui anime tous les citoyens, ils s'attachent au 
bien commun par les sacrifices m&mes qu'ils lui 

« C'est k ce titre que l'Assemblee nationale 
aime k rendre justice aux citoyens de la vilte de 
Toulouse. 

« Dites-leur, quand vous retournerez parmi 
eux, que l'Assemblee nationale a applaudia 1'ex-
pression de leur z61e patriotique et de leur at-
tachement aux lois; quelle a entendu avec inte
ret le recit de ce qu'ils ont souffert et I'expose 
de leurs besoins, et que, dans ses desseins pour 
la prosperite de la France, elle ne saurait ou-
blier une cite importante et fiddle. 

«< Je vous invite, au nom de l'Assemblee, a 
assister a la seance. » 

Un de MM. les secretaires fait lecture du pro-
cfcs-verbal de la seance de ce matin, qui est 
adopte. 

L'ordre du jour est un rapport du comite d'agri-
culture et de commerce sur la profession de cour
tier et $ agent de change, de banque et de com
merce. 

M. Ronssillon, au nom du comiU d1agricul
ture et de commerce. Messieurs, depuislongtemps, 
le commerce se plaint des abus qui existent 
parmi la generality des agents de change, de 
banque et des courtiers de commerce, r6pandus 
dans la plus grande partie des villes de com
merce du royaume. L'ancienne administration 
avait senti la necessite d'y remedier; et, depuis 
dix ans, elle s'en occupait; mais la lenteur a 
faire le bien, les besoins d'argent toujours mul
tiplies, et le combat continuel entre l'interet par-
ticulier et rinteret general, avaient empeche 
de prendre, a cet egard, le parti qui etait le plus 
convenable pour l'interet public. On avait cree 
des offices d'agents de change en titre de finan
ces; et la profession qui, par sa nature, etait 
et devait etre la plus libre, etait enchalnee par 
l'interet fiscal. 

G'est a nous, Messieurs, qu'il etait reserve 
d'operer, par le sage reglement que le commerce 
sollicite, le bien que J'ancien goavernement 
n'avait pu faire. 

Les offices de courtiers de change, en titre de 
finances, dont le montant avait ete verse au Tre-
sor public, que vous avez supprimes, ne sont pas 
les seuls qui existent dans le royaume. II se 
trouve, dans beaucoup de villes de commerce, 
des courtiers particuliers qui sont avoues par 
les municipalites. 11 en est qui ont paye des re
tributions pour leurs oftices. II y a des cour
tiers d'assurance, des entremetteurs, des affre-
teurs, des conducteurs, interpretes de navires, et 
beaucoup de ces offices qui ont ete donnes par 
le grand amiral de France, avec et sans retri
bution. 11 est done necessaire de comprendre 
tous ces differents offices dans la suppression. 
Ceux qui auront droit a quelques rembourse-
iments produirout leurs titres, et auront leur 
recours contre qui il appartiendra. Les agents de 
change de Paris et de Lyon reclament des in

demnity qu'ils pr6tendent leur etre dues. Votre 
comite d'agriculture et de commerce a pense 
que e'etait au comite de liquidation que les recla
mations de cette nature devaient etre portees, 
pour y 6tre examinees, et statue sur son rap
port. 

II est interessant de faire cesser les abus de 
tous les privileges, afin de reduire tous les cour
tiers sous une seule et meme denomination, et 
que tout particulier ne puisse se m61er de nego-
ciations, sans avoir regu auparavant un carac-
tere public. La stirete du commerce le demande; 
l'interet social I'exige. 

Plusieurs memoires ont ete fournis a votre co
mite, pour lui indiquer la forme des elections 
des agents et courti rs de change, et pour lui 
demander d'en fixer le nombre (1). Votre comite 
a pense que 1'election serait contraire aux prin-
cipes de la liberte generate, et particulifcrement 
& celle du commerce. L'etat d'agent de change 
est une profession de commerce; elle doit jouir 
de la liberte naturelK II faut que ceux qui se 
sentent les talents d'en exercer les fonctions, 
puissent s'y livrer; mais il convient de les assu-
jettir a des formalites qui les mettent dans le 
cas de ne pas abuser de leur etat, et qui donnent 
a l'exercice de leurs fonctions une authenticite 
ou les parties contractantes puissent avoir re
cours dans l'occasion. G'est dans ces vues que 
votre comite vous propose un reglement general 
qui lui a paru necessaire, et qui peut s'adapter 
a tous les courtiers et agents de change du 
royaume. 

La manifere d'operer, soit en banque, soit en 
marchandise, a'eiant pas la meme partout, votre 
comite vous propose de charger les tribunaux de 
commerce de faire le rSglement particulier sur 
la police des bourses et loges, sur la maniere de 
fixer le cours du change et des effets publics et 
autres dispositions convenables aux localites-

Votre comite a considere que fixer le nombre 
des agents de change dans chaque ville serait 
violer les bases de la Constitution, d'apres laquelle 
tout particulier a la liberte de faire ce que son 
talent, son genie, ses facultes lui permettent 
d'entreprendre : il faut laisser un grand essor a 
l'industrie. Celui qui se sera mis dans un 6tat 
auquel il nesera pas propre, sera oblige del'aban-
donner par le fait. Celui qui prendra une patente 
pour exercer les fonctions d'agent de change, 
tcichera de meriter la conliance publique. S'il 
n'a pas les talents ou les qualites pour l'obtenir, 
il se retirera bientdt et ceux qui seront verita-
blement propres a cet etat seront les seuls qui 
I'exerceront. Alors Je commerce se trouvera de-
gage des entraves qu'il eprouvait par l'obligation 
qu on lui avait imposee de se servir d'unhornme 
qui pouvait avoir la faculte d'acheter un office, 
mais qui n'avait pas toujours les qualites propres 
a cet etat. 

Les dispositions et les registres des agents de 
change devant faire foi en justice, il est prudent 
qu'ils ne puissent en excercer les fonctions qu'a-
pres avoir prete le serment, ainsi qu'ils y sont 
obliges par les dispositions de l'ordonnance de 
1673. 

L'interet du commerce commande imperieuse-
ment que les agents de change qui ne sont que 
les intermediaires entre les cultivateurs, les ban-
quiers, les marchands et les negociants, ne puis-

(1) Voir ci-apres aux annexes de la seance la petition 
des courtiers ae change de Paris a l'Assemblee natio
nale, p. 100. 
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sent faire direclement ni indirectement,  le cora-
mercepourleurcompte; sanscette incomptabili te,  
i ls  tourneraient a leur profit  la cormaissance 
secrete qu'i ls auraient des difterentes operations 
qui se font dans le commerce :  il  n 'a pas paru 
moins sage a votre comite d'exclure de la faculte 
d'exercer les fonctions d'agent de change, ceux 
qui auraient fait  fail l i te.  11 faut dans cet etat  
des personnes d'uneprobite reconnue: je necrains 
pas de le dire,  Messieurs,  les 1'ail l i tes ne sont pas 
toujours l ,effetd16v6neraents malheureux. Le peu 
d'ordre,  la grande depense, la mauvaise foi,  la 
fraude ne sont que trop fouvent les causes des 
banqueroutes.  Les homines qui ont malheureu-
sement ces defauts et  ces vices,  ne sont pas faits 
pour exercer cet etat .  Geux qui ne font que rnal-
neureux trouveront toujours des moyens de faire 
des arrangements avec leurs creancers; d'ail leurs 
les fail l i tes et  banqueroutes ont toujours tache 
d'uue esp&ce d' infamie, dans le commerce, ceux 
qui s 'en rendaienl coupables.  11 faut maintenir 
ce principe, surtout daus le moment ou l 'espric 
de notre Constitution va apprendre aux homines 
a devenir meilleurs.  

Les agents de change, ainsi que j 'ai  d6ji  eu 
l 'honneur de vous le dire,  n 'etaient dans le com
merce que des intermediaires qui exercent une 
espece de fonction publique; les negotiants qui 
les commettent,  n 'ayant de leurs operations, d 'au-
tres preuves que leur aveu, i l  est  important qu'i ls 
soient assujettis a avoir des registres t imbres et  
paraphes, sur lesquels i ls coucheront toutes les 
negociations qu'i ls feront,  pour servir de rensei-
gnements et  de preuves legates en cas de contes
tation, afin qu'on puisse y avoir recours,  quand 
il  s 'el^vera quelque difficulte sur les conditions 
de la negotiation consommee par leur ministt ie.  

Le secret est  I 'ame des operations de commerce. 
Un agent de change indiscret pourrait  aneantir  
le credit  d 'un negotiant,  et  faire un tort  conside
rable a sa fortune. 11 est  de votre sagesse, je 
pourrais dire de votre devoir,  de le prescrire a 
ceux qui entreprendront la profession de cour
tier et  d 'agent de change; I ' importance de leurs 
fonctions a fait  croire a votre comite qu'i l  etait  
necessaire d' infliger la peine d'une amende aux 
agents de chaoge qui ne se conformeraient pas a 
la loi.  

G'est d 'aprfes toutes les reflexions que je 
viens de vous presenter,  que le projet de decret 
que je vais avoir l 'honneur de vous soumettre a 
ete redig6 par votre comite d'agriculture et de 
commerce. 

Projet de decret. 

o Art.  l e r .  Les commissions de courtiers,  agents 
de change, de banque, de commerce et d 'assu-
rance, tant de terre que de mer, conducteurs,  
interpr&tes dans les ports de mer, tant francais 
qu'etrangers et autres,  de quelque nature* et 
sous quelque denomination qu'elles aient ete 
creees,  sont revoquees, a compter du jour de la 
publication du present decret.  

« Art.  2.  Conformement a l 'article 7 du decret 
sur les patentes,  du 2 mars dernier,  i l  sera libre 
a toutes personnes d'exercer la profession de 
courtier et  agent de change, de banque et de 
commerce, taut de terre que de mer, mais a 
la charge de se conformer aux dispositions des 
r6glements qui seront incessammentdecretes,  sans 
que personne puisse etre force d'employer leur 
ministere.  

lie SERJE. T. XXY. 

« Art.  3.  Tout particulier qui voudra exercer 
les fonctions de courtier et  agent de change, de 
banque et de commerce, tant de terre que de 
mer, sera tenu de prendre une patente,  qui ne 
pourra lui etre delivree qu'autant qu'i l  rappor-
tera la quittance de ses impositions. 

« Art.  4.  Gelui qui aura pris une patente sera 
tenu de se presenter devant le juge du tribunal 
de commerce; il  y fera sa declaration qu'i l  veut 
exercer la profession de courtier,  d 'agent de 
change et de commerce; et  i l  pretera le sermeut 
de remplir ses fonctions avec integrite,  de se 
conformer aux decrets de l 'Assemblee nationale 
et  aux reglements,  et  de garder le secret sur les 
affaires qui lui sont conliees.  

« Art.  5.  Le gieflier du tribunal lui delivrera 
une expedition de sa prestation deferment,  qu'i l  
sera tenu de produire a la municipality pour y 
justifier qu'i l  a  rempli cette formalite,  sans la-
quelle i l  ne pourra user de la patente.  

« Art.  6.  Nul ne pourra exercer tout a la fois 
la profession de courtier,  d 'agent de change, et  
celle de negotiant,  banquier,  marchand, I 'abri-
cant,  commissionnaire,  et  meme etre commis 
dansaucune maison de commerce; i l  ne pourra 
etre pareillement delivre de patentes a ceux qui 
auraient fait  un contrat d 'atermoiement ou fail-
l i te a leurs creanciers,  a moins qu'i ls ne se soient 
rehabili tes;  de quoi i ls seront tenus de justifier.  

« Art.  7.  Ne pourront,  ceux qui seront regus 
courtiers et  agents de change, faire,  pour leur 
compte, aucune espece de commerce et negocia
tion, a peine de destitution et  de 1,500 livrea 
d'amende. Ils ne pourront,  sous les memes peines,  
endosser aucune lettre ou billet  commergable,  
donner aucun aval,  tenir caisse ni contracter 
aucune soci^te,  faire ni signer aucune assurance 
et s ' interesser directement ni indirectement dans 
aucune affaire.  Tous actes,  promesses,  contrats 
et  obligations qu'i ls auraient pu faire a cet egard 
seront nuls et  de nul el 'fet .  

« Art.  8.  iNe pourront de m^me les negociants,  
banquiers,  ou marchands, prater leurs noms di
rectement ni indirectement,  aux courtiers et  
agents de change, pour faire le commerce, et  les 
interesser dans celui qu'i ls pourraient faire;  et  
ce,  sous peine d'etre solidairement responsables 
et  garantis de toutes les condamnations pecu-
niaires qui pourraient etre prononc6escontreles-
dits courtiers et  agents de change. 

« Art.  9.  Dans tous les l ieux ou il  sera etabli  
des courtiers et  agents de change, i l  sera dress6 
un tableau danslequel seront inscrits leurs noms 
et demeures; ledit  tableau sera affiche dans les 
tribunaux de commerce, et  dans les l ieux ou les 
marchands et  negociants sont dans I 'usage de 
s 'assembler,  ainsi qu'a la maison commune. 

« Art.  10. Les courtiers et  agents de change 
seront obliges de tenir des livres ou registres 
journaux en papier t imbre, lesquels seront si-
gnes, cotes et  paraphes par un des juges du tri
bunal de commerce :  lesdits registres seront 
ecrits par ordre de dates,  sans aucun blanc, et  
par articles separes; l is contiendront toutes les 
negociations et operations de commerce, pour 
lesquelles lesdits courtiers,  agents de change et 
de commerce auront ete employes, le nom des 
parties contractantes,  ainsi que les differentes 
conditions convenues entre elies;  seront tenus 
lesdits courtiers de donner,  aux parties interes-
sees,  un extrait  signed'eux desdites negotiations 
et operations dans le mfrne jour ou elles auront 
ete arret6es.  

« Art. 11. Ils ne pourront, sous peine de des-

7 
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titution etde responsabilite,n6gocier aucun effet, 
lorsqu'il se trouvera c6de par un negotiant dont 
la faillite serait declaree ouverte, ou qui leur 
serait remis par des particuliers non connus et 
non domicilies. 

« Art. 12. Les particuliers qui, sans 6tre pourvus 
de patentes, se seraient immisces dans les fonc-
tions de courtier et agent de change et de com
merce, seront non recevables a aucune action, 
pour raison de leurs salaires; les registres oil ils 
auront ecrit leurs negotiations n'auront aucune 
foi en justice; ils seront de plus sujets a l'amende 
determine par l'article 9 du decret du 16 fevrier 
dernier. 

« Art. 13. Les courtiers et agents de change, 
de banque et de commerce ne pourront, a peine 
d'interdiction, se servir de commis, facteurs et 
entremetteurs pour traiter et conclure les mar
ches ou negotiations dont ils seront charges. 

« Art. 14. II sera inces?amment procede par 
les tribunaux de commerce a la confection du 
tarif des droits de courtage, dans les differentes 
places de commerce du royaume : ce tarif aura 
force de loi, dans chaque ville oil il aura ete 
fait; et jusqu'a la publication du nouveau tarif, 
ceux actuellement subsistants continueront a etre 
executes. 

« Art. 15. II sera egalement fait par les tribu
naux de commerce un rfeglement sur la maniere 
de constater le cours de change et des effets pu
blics. 

« Art. 16. Les courtiers et agents de change se 
conformeront aux dispositions du present decret 
a peine de destitution; et ceux contre lesquels 
elle aura tie prononcee ne pourront, dans aucun 
temps, tire pourvus de patentes pour en exercer 
les fonctions. 

« Art. 17. La connaissance des contraventions 
et contestations relatives a l'execution du present 
decret sera attribute aux tribunaux de com
merce. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de decret.) 

M. Germain. II n'est personne dans l'Assem-
blee qui ne convienne qu'il faut des r^glemerits 
pour les agents de change; mais la grande ques
tion est de savoir si le nombre des agents sera 
illimite ou determine. Les courtiers sont pour le 
premier avis; les agents de change tiennent pour 
le second. 

Quel est l'inttiti du commerce? Le voici: sfirete, 
precision, verite, promptitude et secret. Surete 
pour les effets; precision pour le cours; vtiite 
pour les declarations de ce cours; promptitude 
pour la negotiation; secretenfin pour l'operation. 
Vous pressentez deja, Messieurs, mon opinion; 
vous penferez, peut-etre, comme moi (Murmures 
prolongs.),qu'il est impossible qu'avec un nombre 
illimite on puisse reunir toutes ces conditions, 
reunion qui est cependant essentielle. 

Si le nombre des agents est illimite, les opera
tions seront divis6es; des lors elles seront neces-
sairement ralenties, et consequemment point de 
promptitude dans les negociations. Le cours 
deviendra plus difficile a savoir, car le cours ne 
peut tire fixe que par des operations marquantes 
et faites & la m6me epoque. A regard du secret, on 
sent tr£s aisement qu'il est toujours plus compro-
mis en raison du nombre. Ge nombre indefini 
leur serait meme reciproquement prejudiciable, 
au grand detriment du commerce. 

Je n'ai examine, quant a present, la question 
que relativement au commerce.Si je l'avais encore 
consid6ree relativement aux commergants, je vous 
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aurais montre d'autres inconvenients qui me con-
firment dans l'opinion ou je suis, que le nombre 
des agents de change doit etre limite. C'est ce qui 
m'engage a vous proposer le projet de decret sui-
vant: 

« Le nombre des agents de change sera limite 
et il sera determine par les municipalites des 
lieux ou ils exerceront leurs fonctions. » 

M. Delavignc. La discussion des articles pro
poses par le comite exige beaucoup de reflexions 
et une grande maturity a cause de l'iater^t de 
Paris et de toutes les places de commerce pour 
le change. L'Assembiee devrait en prononcer 
l'ajournement. 

M. Bouttevllle-Duinetz. On peut toujours . 
s'occuper du principe et decreter les deux pre
miers articles du comite. 

M. ESsizot. Vous avez rendu un decret qui 
etablit laliberte des professions et ce decret a ete 
regu avec reconnaissance. L'obligation dese mu-
nir d'une patente et d'en acquitter le prix, les 
reglements a observer pour certaines vacations, 
ce sont la les seules conditions auxquelles vous 
avez attache le lib re exercice des diflerents genres 
d'industrie. Cependant, Messieurs, c'est une de ces 
fibres professions qui sort maintenantde la ligne 
et qui vient reciamer une exception en sa faveur; 
c'est la profession d'agent de change; ce sont les 
soixante brevet6s par I'ancien gouvernement qui 
viennent vous demander de mettre leur etat au-
dessus de la loi commune. 

Pour colorer leurs demandes, ils donnent a 
leurs fonctions une importance toute particuliere. 
A les entendre, si vous ne faites pas pour les 
agents de change une loi d'exception, un corps 
dans la societ6; si vous ne limitez pas le nombre 
des membres dont ce corps doit etre compose, il 
n'est pas de dangers qui n'en resultent pour le 
credit public, pour la fortune des particuliers, 
pour la stirete des affaires. Ce sont la, Messieurs, 
de faibles terreurs, que la moindre connaissance 
dissipe aisement; ce sont de vaines assertions de 
l'interti particulier, qui ne peuvent pas tenir 
contre les vues d'esprit public, qui doivent vous 
diriger dans cette matiSre. 

Aujourd'hui que les agents de change voient 
la iiberte des professions etablies, ils pretendent 
etre des fonctionnaires publics, et a ce titre ils 
demandent encore la conservation de leur privi
lege ; mais les entremetteurs sont-ils autre chose 
que des agents, des hommes de confiance qui fa-
cilitent par leur entremise les affaires de com
merce? II faudrait done regarder aussi les ban-
quiers, les commissionnaires, tous ceux qui font 
les affaires d'autrui, comme des fonctionnaires 
publics. Cependant a-t-on jamais pense adonner 
a tous ces individusdes privileges? A-t-on jamais 
pretendu en limiter le nombre? Ces limites sont-
elles compatibles avec une fonction de pure con-
fiance? Les fonctionnaires publics sont salaries 
par le public et font les affaires des particuliers 
gratuitement; proposercette condition aux agents 
de change, ce serait, je crois, mettre leur patrio
ts me a une rude epreuve. (Applaudissements.) 

On nous parle beaucoup de la confiance pu-
blique. Ne voit-on pas qu'il faut que les particu
liers puissent se confier librement, et non qu'ils 
soient obliges de se livrer a une classe priviiegi^e 
d'individus? Ceux qui justifieront cette confiance 
ne tarderont pas a se faire une reputation, et 
cette reputation que leur probite et leurs lumieres 
leur acquerront sera leur privilege. 
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On parle de la confiance publique, et quand 
done a-t-onvu les agents de change m6riter cette 
confiance? L'ont-ils merit6e par leurs intrigues, 
leurs banqueroutes, les fortunes scandaleuses 
qu'on les voyait accumuler? Gependant, pour pre-
tendre qu'ils doivent continuer a faire une cor
poration, il faudrait que lexnerience parlat en 
leur faveur. Comment se fait-il au contraire que, 
depuis la nouvelle formation des agents de change 
surtout, on se plaigne de tant d'infidelitSs, de 
'ant de speculations hasardees, de tant de mar
ches absurdes, de tant de banqueroutes? D'ou 
vient qu'on les a vus si souvent se concerter 
pour tromper ceux dont its usurpaient la con-
liance, et combiner a leur gre ies resultats de la 
Bourse? D'ou vient que, depuis qu'ils forment une 
corporation, on les a vus etre toujours ies instru
ments de l'agiotaged'un ministere depredateur?... 
La liberte seuie peut mettre fin a ces abus. 

Mais, dira-t-on, lorsque tout le monde s'iramis-
cera dans l'exercice de ces fonctions, comment 
le secret des affaires sera-t-il maintenu? Je re-
ponds que le secret etait necessaire sans doute 
pour cacher aux yeux du public, longtemps cre-
dule, les honteuses speculations des ministres. II 
f;illait du secret pour seconder les intrigues cruei-
lement perfides par lesquelles ces agents 61evaient 
leur fortune sur les malheurs publics; e'est par 
le secret, sans doute, qu'ils ont ruine tant de 
commercants, obliges par la loi de leur confier 
leurs affaires, qu'ils ont port6 la desolation dans 
tant de families. Non! non! Messieurs, plus de 
loi de secret, plus d'obscurite. Ceux qui osent la 
reclamer encore ne sont pas faits pour le grand 
jour qui nous Claire. L'integrite, la loyaute, 
vqilct le premier secret dans la gestion des af
faires. (Vifs applaudissements.) 

Ge secret, dira-t-on, peut etre dans quelques 
affaires un acte de prudence particuli^re pour 
soutenir le credit d'un commer?ant. 

Mais pourquoi done un honn^te homme, l'hon-
nete homme muni d'une patente, ne saurait-il 
pas garder un secret que I'honnetete, la bien-
seance ou son propre interet lui commandeut? 
Un brevet accorde ;a la cupidite donnera-t-il done 
des qualites morales qu'une modeste patente en-
leverait? J'ai honte de repondre a de pareilles 
objections; mais, j'ose le repeter, si le secret est 
necessaire dans certains cas, qui tous ies jours 
deviendront plus rares, je l'espere, que la loi ne 
l'autorise jamais, a peine de se rendre complice 
des infamies qu'elle semblerait vouloir proteger. 

On objeete que les agents de change futurs 
n'auront pas les connaissances necessaires. Ges 
connaissances, je ne crois pas qu'elles soient si 
rares; mais l'exp6riencememe des agents actuels 
est plutot une objection contre eux, qu'un litre 
en leur faveur. Que peut-on desirer de mieux 
dans les nouveaux agents, sinon qu'ils ignorent 
ces honteuses manoeuvres de l'agiotage, qu'ils ne 
connaissent pas cette science funeste de faire des 
marches sur le cours fictif des effets, de faire des 
negotiations de 100,000 livres la oil il n'y a pas 
20,000 livres d'effets veritables ? 

Plusieurs membres : Gela est vrai. 

M. Buzot. Dans tous les cas nous croyons que les 
vraies^connaissances, e'est la liberte, e'est la con
currence qui nous les donnera. Si les agents ac
tuels croient meriter la confiance publique, qu'ils 
ne redoutent pas la perte de leur privilege. La 
conscience les suivra sous le regime de la liberte, 
et ils conserveront le premier rang. 
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Je ne vois done aucune raison directe qui puisse 
nous engager & faire exception, en faveur des 
agents de change, a la loi commune de liberte et 
d'egalile. Je voisau contraire beaucoup de raisons 
pour qu'ils soient soumis, corame tous les autres 
citoyeus, a votre decret general sur les metiers 
et professions. G'est dans ces principes que les 
agents de commerce sont institues chez les na
tions etrangeres, distinguees par leur commerce. 

On n'y connait point de ces faiseurs de nego
ciations, nantis d'un brevet d'accaparement. Je 
pense done que, en laissant la vocation d'agent de 
change libre a tout le monde, moyennant des 
paten les, il est necessaire d'etablir un reglement 
pour que tous ceux qui voudront se vouer a cet 
etat, sachent a quoi ils sont tenus en l'embras-
sant, de maniere que la stirete des engagements 
s aliie avec le libre exercice de cette industrie. 
(.Applaudissements.) 

Je vote done pour les deux premiers articles 
du comite qui renferment les resultats des prin
cipes que je viens de developper; et je demande 
1 impression et l'ajournement des autres articles. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. Itonssillon, rapporteur, donne lecture de 
1 article ler. 

Art. ler. 
« Les offices et commissions d'agents et cour

tiers de change, de banque, de commerce et 
d assurance, tant de terre que de mpr, conduc-
teurs, iriterpr&es dans les ports de mer tant fran-
gais qu'etrangers et autres, de quelque nature et 
sous quelque denomination qu'ils aientete crees 
sont supprim6s, a compter du jour de la promul
gation du present decret. » {Adoptt.) 

M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de 
1 article 2 ainsi congu : 

« Art. 2. Conformement a l'article 7 du decret 
sur les patentes, du 2 mars dernier, il sera libre 
a toutes personnes d'exercer la profession de 
courtier et d'agent de change, de banque et de 
commerce, tant de terre que de mer, mais a la 
charge de se conformer aux dispositions des rSgle-
ments qui serontincessamment decretes, sans que 
personne puisse etre force d'employer leur mi-
nistere. » 

M. de La Roehefoucanld-Eiiancoiirt. Je 
crois que, pour assurer le service de la Bourse 
qui hnsrait subitement demain, il faut d6creter 
que ies fonctions des agents de change actuels 
continueront provisoirement jusqu'au ler demai. 

M. Buzot. II me semble que les r&glements & 
porter sur cet objet sont infiniment simples. Je 
crois done qu'il faut ordonner l'impression des 
articles du reglement et ajourner a samedi. Je 
ne vois pas comment cet intervalle d'aujourd'hui 
a samedi pourrait 6tre nuisible a quelque opera
tion de commerce. 

M. Le Couteulx de Canteleu appuie la mo
tion de M. de La Rochefoucauld-Liancourt. 

M. Delavigne. Je proposeraiS l'AssemblSe, en 
modifiant la proposition de M. de Liancourt, de 
decreter provisoirement que les nouvelles dispo
sitions adoptees n'auront leur effet qu'aprfcs la 
confection du reglement. 

M. de Noailles. Pourquoi attendrait-on jus-



[Assembleenationals] ARCHIVES PARLEMENTA1RES. [14 avril 1791.J 400 

qu'au reglement pour rendre une liberte que nous 
avons d6ja decr6t6e par un decret da 2 mars . Ce 
decret dit pr6cis£ment que, le 15 avril, les agents 
de change seront supprimes. D6s lors nous deman-
dons l'execution de ce decret. Les agents de 
change ne pourront exercer leurs fonctions que 
d'aprfes la confiance qui leur est donnee. 
homme demain doit avoir Je droit de prendre 
des patentee et d'exercer ces monies fonctions. 
Le public s'airessera h ceux qui lui mspireront 
le plus de confiance. Je demande que ce decret 
ait sa pleine et entiere execution. (Applaudisse-
ments dans les tribunes.) Toute autre marche 
favoriserait encore cet agiotage que QOUS avons 
tous interest de detruire, contre lequel on a si 
longtemps r6clame; et j'ajoute encore qu'il en 
doublerait l activite (Applaudissements.) 

M. Prieur appuie l'opinion de M. de Noailles. 

M. Ronsslllon, rapporteur. Vous ne conside-
rez que la Bourse de Paris; mais qu'arriverait-U 
aux Bourses de Bordeaux et de Marseille si vous 
etablissiez la liberte avant le rfeglement? 11 en 
pourrait r£sulter les plus grands inconvenients. 
(Applaudissements.) 

if faut prealablement que ces nouveaux agents 
se pourvoient de patentes, et le bureau des pa-
tentes n'est pas encore ouvert. D'ailleurs ceserait 
ieter dans de iustes alarmes toutes les places de 
commerce de lEurope, qui ont des rapporis avec 
celle de Paris, que ae coufier pendant quelques 
jours les changes a des hommes qui ne rempli-
raient aucune des formalites indispensables pour 
l'exercice de cette profession. 

M. Anson. J'ajoute que les agents de change 
actuels ont des patentes provisoires : celles en 
veriu desquelles ils ont exerce jusqu'ici, et qu on 
ne contrevient done pas au decret qui porte qu a 
compter d'aujourd'hui on nepourra exercer sans 
patente, si on laisse exercer provisoirement les 
agents actuels, d'apres les anciens r&glements. 

M. Prieur. On pourrait ajouter, h la fin de 
Particle, une disposition portant que l'ancien re
glement continuera d'etre execute jusqu a la pro
mulgation du nouveau. 

M. Roussillon, rapporteur. Yoici la redaction 
que je propose pour l'article 2 : 

Art. 2. 
« Conformement & l'article 7 du decret sur les 

patentes du 2 mars dernier, il sera libre a toutes 
nersonnes d'exercer la profession d'agent et cour
tier de change, de banque et de commerce, tant 
de terre que de mer, mais a la charge de se con-
former aux dispositions des reglements qui seront 
incessamment decret is, sans que persoune puisse 
6tre force d'employer leur ministere; et cependant 
les anciens agents de change continueront d exer
cer leurs fonctions conformement aux anciens 
reglements, jusqu'a la promulgation des nouveaux 
reglements, qui seront incessamment d6cretes. » 
(Adoptt.) 

M. Roussillon, rapporteur. Je propose main-
tenant d'ajourner a la seance de samedi soir la 
suite de la discussion. 

(Get ajournement est decrete.) 

M. le President lfcve la seance h dix heures. 

PREMIERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 14 AVRIL 1791, AU SOIR. 

PETITION des courtiers de change de Paris 
a I'AssembUe nationale. 

Messieurs, , , 
Nous gemissions depuis longtemps sur les 

abus sans nombre que laissaient encore subsister 
les anciennes institutions. Penetres de la sagesse 
de vos principes, nous attendions avec confiance 
une loi qui rendit, a tous les citoyens, la laculte 
d'exercer librement toutes les fonctions mdus-
trielles de la societe. Vous vous eles occupes de 
cette partie important'! de l'administration, et 
v o u s  a v e z  d e c r e i e ,  l e  1 6  f e v r i e r  d e r n i e r  :  «  Q u a  
« compter du ler  avril procliain, il sera libre a 
« toute personne d'exercer telle profession, art 
« ou metier qu'elle Irouvera bon, apres s etre 
« pourvue d'une patente, en avoir acquitte le 
« prix, suivant le taux determine, et s'etre con-
« formee aux reglements qui pourront etre 
« faits. » , 

Ce decret general a porte nommement sur les 
agents de change du royaume. 

La raison, la justice, qui ont preside a cette 
restitution des droits naturels des citoyens, or-
donnaient a ces ci-devants privil6gies de reotrer 
en silence dans la classe commune; mais l'inte-
ret personnel, a defaut de motifs, leur a suggere 
des pretextes pour demander la continuation de 
leurs fonciions exclusives. 

lis ont dit que la liberty accordee a tous les 
citoyens de prendre une patente d'agent du com
merce allait ouvrir la porte au brigandage dans 
les affaires. 

Comme s'il 6tait bien clairement prouve que 
la probite n'eut trouv6 d'asile que dans la cir-
conscription de leurs membres et que le regle
ment severe reclamfi ne pCit prescrire de meil-
leures conditions pour etre admis, que celles 
portees par leurs statuts particulars. . 

lis ont dit qu'un nombre determine etait in
dispensable, e'est-a-dire qu'un privilege exclusif 
ttait nicessaire pour presenter une base a la 
confiance. „ . .... 

Comme si la confiance qui s e tab lit par un 
individu dans un autre pouvait jamais etre com-
mandee; comme s'il n'etait pas deja malheureu-
sement trop constate que plusieurs de ces pri
vileges, qui se croient exclusivement dignes de 
confiance, ont failli pour une somme de pres de 
60 millions, depuis 5 ans, epoque de leur crea-

Ils ont dit qu'ils voulaient bien se soumettre 
a une election, mais qu'en adoptant ce mode 
les electt'urs seraient pris seulement dans les 
banquiers, marchands en gros ou notaires, et 
avec la clause, que le quart de voix serait sulh-
s mt pour les rendre admissibles et que les autres 
pretendants ne p urraient l'etre qu'a la majonte. 

Comme si le citoyen, fort de sa bonne conduite 
dans l'etat qu'il a exerc6, ne devait pas se pre
senter avec la securite qui defie les recusations, 
et si au contraire le camiidat, qui ne peut encore 
avoir que la presompiion en sa faveur, netait 
pas, par cela seul, dans une position a meriter 
plus d'indulgence. , t  , . 

lis ont dit que le defaut de secret dans les 
negotiations, Tobligation reclamee par nous de 
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nomrner les parties contractantes etait un moyen 
de nuire au succes de quelques ^peculations. 

Corarae si la loi qui, sous lancien regime, les 
a autorises a marcher dans l'ombre, pour favori-
ser les coupables manoeuvres des ministreai des 
finances, pouvait continuer d exister, par la con 
sideration de quelques interets particuhe^ 'ors-
que tous vos travaux cherchent partout la lu 
miere, et s'opposent d'une manure si evidentea 
tout ce qui peut aiimenter cet agiotage effienS 
qui est, depuis 6 ans, le fleau du commerce et dt 
nos manufactures. rnisoit 

LNous ne taririons pas, Messieurs, s il fallait 
refuter en son entier la doctrine lnconstitution-
nelle des agents de change sur I organisation 
future II vous suftira d'analyser les etonnants 
paradoxes qu'ils viennent de hasarder pour juger 
du ridicule de leurs pretentions. Mais, c est moius 
ces ci-devants priviiegies que nous entreprenous 
de combattre, que les droits de tous les citoyens 
que nous venons rSclamer. Gardez-vous de croirt, 
surtout, que nous nous laissiqns ICI guider par 
cet inter6t vil et personnel qui delruit la frater-
uite et sollicite l'injustice. Non, Messieurs, bi un 
tel sentiment avait pu jamais trouver acces.au-
pres de nous, apologistes ehontes de 1 eS01SIu| 
des agents de change, nous eussions demande 
avec eux une fixation de nombre dans lequel 
votre equite n'aurait pu se dispenser de nous 
confondre. Mais il s'agit d'un plus grand objet. bn 
entrant dans la carriere, nous deiuandons qu elie 
soit ouverte a tous ceux qui voudront la par-
courir. L'aclministration economique et severe 
que votre sagesse vient d'etabiir dans les impots 
et les perceptions, va livrer a I'oisivete, et peut-
6tre a l'indigence, un grand nombre de nos 
concitovtns. Yotre justice ne vous permettra pas 
de leur interdire une profession que vous avez 
rendue libre comme toutes les autres; si eJie 
cessait de I'etre, alors toutes les corporations 
viendraient, sous des pretextes aussi specieux, 
et tout aussi peu fond6s que ceux des agents de 
change, r6clamer les privileges que vous avez 
aneantis. Yous avez senti qu'il sufhsait, P^ur pa-
rer aux inconvenients de cette liberte, de taire 
de severes r6glements de police pour les profes
sions qui en sont susceptibles. . 

Nous joignons a cette petition un projet de 
r£fflement qui vous manifestera, d'une \maniere 
plus positive', la severite de nos pnncipes et 
la purete de nos intentions. 

PROJET DE REGLEMENT. 

TITRE Ier. 

Admission des citoyens a la profession d agent 
de commerce. 

Art ler. A compter du 15 avril prochain, con-
formement au decret sur les patentes du lb te-
vrier 1791, il sera libre a toute personne d exer-
cer la profession d'agent de commerce, en se 
conformant a ce qui sera dit ci-apr&s. 

Art. 2. Gelui qui aura obtenu une patente se 
retirera par-devant le president du tribunal de 
commerce pour y preter serment. 

Art. 3. Le gref'fier de ce tribunal lui delivrera 
une expedition de sa prestation de serment, 
qu'il sera tenu de produire & la commune pour 
y iustifier qu'il a rempli cette formalite. 

Art. 4. 11 y aura a la Bourse un tableau sur 
lequel seront inscrits, par ordre alphabetique, 

les noms et demeures de ceux qui seront pourvus 
de patentes. 

TITRE II. 

Obliqation a remplir par les agents de commerce 
dans Vexercice de leur profession. 

Art lor. II est d^fendu aux agents de com
merce, sous peine de destitution, d'arrtHer en 
leur nom et de liquider par eux-memes aucune 
operation, h moins qu'ils n'en soient requis par 

'6 Art. 2. Lorsqu'ils auront fait une n^gociation, 
ils donneront aux parties contractantes, un ar-
rete dans chacun dfsquels seront mentionn<?s les 
noms, soit du vendeur, soit de lacheteur, qui se 
connaissant, pourront terminer ensemble leur 

oj.e^atmn.^es agents de commerce seront tenus 
d'avoir chacun un registre-journal en papier 
timbre, dont chaque feuillet seracotS et paraphe 
nar un des juges du tribunal de commerce. Go 
registre sera destin6 a recevoir, jour par jour, et 
dans la forme la plus exacte, toutes leurs opera-

t l0Art 4 Au moyen du serment ci-dessus requis, 
il sera ajout6 foi aux declarations des agents de 
commerce. lis ne pourront, dans aucun cas, re
fuser, soit aux juges, soit aux negotiants lnte-
resses, l'exhibition et m6me, au besom, la com
pulsion de leurs registres. . 

Art. 5. lis ne pourront, sous peine de destitu
tion, negocier aucun effet, lorsqu il se trouvera 
cede par un n6gociant dont la faillite serait de-
clcirGG • 

Art. 6. II leur est defendu, sous la m6me peine, 
d'endosser aucun effet, ou d'en donner leur 
aval. Ils seront seulement tenus de certifier la 
verity de la derniere signature des lettres de 
change ou billets negoci&s. 

TITRE III. 

Police de la Bourse. 

Art ler. La Bourse sera ouverte tous les jours, 
excent6 les fetes et dimanches, depuis midi jus-
cru"a une heure; et e'est pendant la duree de ce 
temps seulement qu'il est permis aux agents de 
commerce d'y traiter des negociations et d en 
faire constater le cours. 

Art .  2 .  L'emplacement connu a la Bourse sous 
le nom de parquet est, a compter du 15 avril pro-
chain, supprime. . , , , 

Art. 3. II sera envoy6 chaque jour, pendant la 
tenue de la Bourse, une garde qui se tiendra au 
dehors, et n'obeira qu'a la requisition des com-
missaires dont il sera ci-apr6s fait mention. 

Art 4. Toute operation faite a la Bourse devra 
Atre terminee avant l'ouverture de a Bourse 
suivante, pass6 lequel delai ia partie lesee sera 
recue a se pour voir par-devant le tribunal de 
commerce pour faire prononcer les dommages et 
interets qu'elle pourra avoir a reclamer. 

Art 5. II sera nomme 4 cneurs jures, dont les 
fonctions seront d'annoncer, a haute voix , les 
cours qui leur seront successivement donnes par 
les agents de commerce, et de les insenre en-
suite sur un tableau ostensible, destine a cet 
usage 

Art." 6.|I1 sera pareillement nomm6 deux com-
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vomf're* (*u*',PeQdant la duree de la Bourse, 
dWlM if.hr b°° °rdre «'• 4 la "" de chacune 
du lahU.S H ' apres le rel(:v,! qu'its feront 
mprl S"!- (

conce,rt  avecdeux agents de com-
ront PiS'^ h' differents cours qui au-

n fc
J
ur chacun des pffets negocies. 

tAiVr-ivL f
s ux a."ents de commerce verifica-

JESri Si! ce,?ervice r ,ar semaiue, suivaal ieur 
ordre d inscription sur le tableau. 

cinaliiiJ1
a

8,?r? ®' lv°y,6 'cha^e jour, k la muui-
i tribunal de commerce, une cote 

souscrite des connaissances et des agents dp 
commerce venficateurs de semaine, afin que l'une 

eourir au P«i"L J re-

phwJriJ'o mil° iciPalit6 sera essentiellemeut 
chargeede surveiller les operations des agents de 
commerce, et elle dgnoncera au tribunal pour v 
etre jugees celles qui pourraient presenter quel-
que provocation ou quelque delit 

rnnfj;^? ,noms des, aSents de commerce 
la peine de destitution avait ete 

f S S seront mscrits sur un tableau parti-
S ni.fc o -S

A
e '^ahQ que le Public Prevenu ne 

St I i POSe nouveaux dangers en se ser
vant de leur mioistfire. 

OBSERVATIONS 

sur ^ secret dans les negotiations, reclame par 
les agents de change. 

Paris est la seule viile de l'Europe oil l'agent 
de change soil autorise par la loi a ne pas nom-
mer son vendeur et son acheteur, et a liquider 

OilUvn?! am0 tout®s les operations qu'il negocie. 
On voit au premier coup d'oeil quecette faculte 

d ensevelir es negotiations dans ie secret est le 
moyen le plus eflicace dont on ait pu se servir 
pour ouvrir la porte a tous les abus. II s'ensuit 
que 1 agent de change peat, contre les principes 

foir^Pt^m10" :  10 ,6tre. interesse dans les af-
omntP 9o h?re? "egocier pour son propre 

miWi' Lnt nn rf SUr le prix des operations 
qui lui sont conhees, en accusant faussement 
celui auquel ll a vendu ou achete; 3° favori.ser 
iomSare

0?eiltS et raS iota*e> sans qu'on puisse 
constater ses manoeuvres; 4° enfin, prGter son 
ministere au premier venu, avec la securite de 
ne Douvoir etre recherche par la loi. 

Un ne peut entendre l'enumeration de toutes 
ces monstruosites legales, sans se sentir press! 
pai la curiosite de connaiire, sinon le motif rai-
jonnabie, au moins le pretexte qui a pu engager 
men^rlp a I^gitimer ce renverse-
ment de lordre et des principes. Nous allons 
joui6 para e cette cauge t6uebreuse au grand 

usSrnl ]!s l®mps ou lavolonte ministerielle avait 
tanpil i ° S Peuple, plusieurs circons-
tances, embarrastsantes pourl'Etat, ont souvent 
determine les conti Oleurs g6neraux des finances 
soit a donner aux emprunts une plus grande 

t^onnSit\qnrnCelle P°ft°a £ar les 6dits de crea-
t on'ane fp? °?Urer ?U credlt  Public une eleva-
fuser cir con stances paraissaient lui re-

Dans le premier cas, le Tresor royal cbargeait 
ini™? 6 ' .a,ng? de vendre des effets frau-
crfiaiion n1??11, etaie°t hoi 's des limites de la 
dnma_u, cootraire, on leur 

f| ,afi'ii i"i t
t
ei" ,on d« le porter. Dans les deux cas, 

U iallait necessairement dispenser l'aeent dp 
nommerson vendeur et son acheteur, parce oue 
ces operations ne pouvant jamais etre avou^es 
nnL ^n?.1Tlres ' elles auraient, par la publicity 
produit leflet contraire a celui qu'on etait pro-

II lut done inevitable d'avoir recours a une loi 
m e r 1 a ? e

f
n t s  d e  c h : ) n S e  a  n e  p a s  n o m -

e' /es parties contractantes. 
Mais aujourd'hui que nous ne voulons olus 

m^pS]'Abuser ®ur la Position de nos finances et 
qu lAss mWee nationale a decrete que d6sor-
mi if pn ?LUS- t

grfnde^ clart® y serait  repan iue et 
qu ll en serait donne connaissance a tous les ci-
toyens par ia voie de l'impression, il n'est nlus 

ppftp^ira at| ion qui puisse militer en faveur de 
ce.te eirange loi, qui ne formerait plus qu'tme dis-

GonstitutionP Wec ieS ^ d "ot 

vendeurs et ieurs acheteursfc'est celui «ab fplr 

leur gcnl,»S S2"' d 'a-rr6lf'en leur oom et pour leur compte, des negociations de naoier sur 
^tranger et sur Paris? Le plus souveTl'agenf 
qui termme amsi une operation, dans le dessein 
toujours de beneficier sur le prix? n'a n?s en 
Sf'Ji ,e dixi6rae de la valeur de I'objet ar-
na»pVIl^mande e,) consequence un deiai pour 
rer fl'ni vm?°[ne" l :  °-U ce d61ai est  pr6s d 'expi-rer il ne voit pas a negocier son papier au prix 
quil a consenti; presse par la necessity de 

tioQv d klf°fl
q-Ue ' 11 'e I)r°P°Srt a  toutes condi-

ons, il lait ainsi, sans que le neeociant nnis^p 

signature1.81"' l°mber 8°D Cr,Mit « W>£?lTS 

fiSUtnS,neS considerations se rdunissent pour 
Jaire prononcer que les agents de com-
Sp

e
n

s
r
0 'J. lean, a 1'avenir de nommer leurs 

tntinn nf f UfS acbefeurs sous peine de destitution de leurs fo ictions. 

Signd : J. -E.  SAY, president. 
J--B. SAVY, secretaire. 

DEUXlfiME ANNEXE. 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 14 AVR1L 4791, AU SOIR. " 

donnait ordre d>chcte gur la EinwrtS 
que ie credit national edt atteiot le point ou Ton 

PROPOSITION 1NUTILEMENT FA1TE PAR M. Duval 
d Epremesml A L'ASSEMBLEE, dans la stance 
du matin, le 28 mars 1791, suivie d'un APERCU 
DE L OPINION QU'IL AURAIT PRONONCEE s'il 

irp1r7onnetoroti0?'rete' (Inviolabilli,i 

ieu^&r^ora?^-chez »•Dufoui-

La discussion 6tait fermee. II fallut donr mp 
contenter de lire, a la tribune, le projet sui-

« de^onfih^iftfln °Ui !e ra,)port de son comite de Constitution, sur les articles 3 et 8 du pro-
«jet de deciet concernant la residence des fonc-
« tionnaires publics, reconnait et declare, »» 

( Je prie qu on remarque ces expressions, re
connait et declare, et non pas decrete.) 

« Que la personne du roi est sacree, inviolable 
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« exempte de toute j uridiction, dans tous les lemps, 
« dans tous les cas, sans aucune exception : 

« Que nulle puissance, eiit-elle pour appui la 
« volonte du rui lui-meme, ne peut declarer 
« cette personne sacree, justiciable; 

« Que tout acte qui derogerait a ce principe, 
« directement ou indirectement, serait un crime, 
« et de la part de ceux qui I'auraient propose, et 
« de la part de ceux qui I'auraient decrete; 

« Que toute supposition qui tendrait a provo-
« quer la moindre peine sur la tete royale, ne 
« peut soitir que de la Douche d'un insensg ou 
« d'un factieux; 

« Que toutprojet de loi, dans lequel sout ap-
« pliquees, a la personne du roi, des expressions 
« irreverentes et des dispositions penales, blesse 
« a la fois les principes essentiels de toute mo-
« narchie, les regies distinctives de la monar-
« chie frangaise, les sentiments, les ordres, les 
« plus chers de la nation, les decrets meme, ou 
« plutdt les declarations l'ormelles de l'As-
« semblee : 

« En consequence, l'Assemblee declare qu'elle 
« n'entend point d6liberer sur les actes dont il 
« s'agit, et qu'elle en improuve la proposition. » 

Telle est, sur cette matiere, ma profession de 
foi : tel est le projet de declaration que j'ai 
porte a la tribune; on ne saurait plus mat reus-
sir. Cependant j'observerai que la majorite, mieux 
conseillee, s'est desistee de l'article fatal, qui, 
dans le projet du 25 fevrier, enchatnait tene
ment la personne du roi au lieu des seances du 
Corps legislatif, que le monarque 6tait d6chu du 
tr6ne, s'il s'en eloignait. II est vrai que le de-
cret du 28 mars fixe la residence de la personne 
royale a yingt lieues au plus loin de la legis
lature. 

Mais ils n'ont point oseaggraver cette proposi
tion,assez etrange en elle-meme, par la declara
tion, ou seulementpar la menace d'aucune peine. 

A l'egard de l'hypothfese d'un souverain sortant 
du royaume, et refusant d'y rentrer sur la pro
clamation du Corps legislatif, si la discussion 
n'eut pas ete fermee, toujours fiddle a mon prin
cipe, que l'Assemblee etait sans pouvoir, m&rae 
apparent, non seulement pour decider, mais 
pour traiter la question, apres avoir etabli, ou 
plutdt rappel6 en peu de mots son evidente im-
competence, je me serais permis de parcourir 
avec la meme rapidite les contradictions et les 
dangers que presentait cette hypoth^se a tous les 
esprits justes.... 

«< Si le roi, qu'on suppose devoir sortir de son 
« royaume pour trahir ou combattre la nation, 
« est leplus fort, aurais-je dit, la proclamation 
« du Corps legislatif ne fera que 1'irriter, s'il doit 
« manquer de ressource?, soyez surs, Messieurs, 
« qu'ilsaura leprevoir et ne sortirapas. Levoyez-
« vous avecM. Petion, revenant a la tete d'une 
« armee aguerrie et bien dis iplin.ee? Croyez-vous 
« que vos'successeurs en seraient embarrasses, 
« et gardez-vous de rend re leur position plus 
« facheuse par une loi indiscrete, qu'ils seraient 
« 6galement en peine de soutenir et d'abandon-
« ner. Je vous conseille done de vous eti reposer 
« sur leur prudence. En un mot, le roi dont il 
<. s 'agit sera-t-il defait? Vos decrets sont super-
« flus. Sera-t-il victorieux ? Que deviendront, et 
« vos decrets et la legislature? Mais puisqu'on 
« attaque le tr6ne par des hypotheses, il m'est 
« bien permis d'en faire une pour le defendre. 
« Eu 1356, les Etats de Paris s'eleverent, vous le 
« savez, Messieurs, contre l'autorite du roi dans 
« sa personne et dans ses cours. Nous ne les de-

« signons jamais au Parlement que sous le notn 
« des Etats stditieux. L'assemblee de Troyes en 
« 1419 alia plus loin. Elle poussa l'audace jus-
« qu'a violer la loi de l'h6redite. Elle approuva 
« ce fameux traite de Troyes qui plagait sur le 
« trone le roi d'Angleterre, et que le Parlement 
« de Paris refusa constamment d'enregistrer, 
« action hero'ique qui valut la mort a plusieurs 
« de ses membres, la dispersion de tout le corps, 
« mais qui sauva la couronnea Charles VII. 

« Que le passe nous apprenne, Messieurs, a lire 
« dans l'avenir. Je suppose qu'un sifecle moins 
« heureux que le ndtre voit naitre une Assem-
« blee parjure, factieuse, soudoyant une armee 
« de brigands pour effrayer le roi, pour l'enchai-
« ner, pour lui dieter toutes ses reponses, pre-
« voyants, comme vous l'etea, voudriez-vous, 
« Messieurs, m6nager dans vos decrets des pre-
« textes et des moyens a la rebellion de cette 
« folle mais puissante legislature? N'en croyez 
« pas non plus le rapporteur de votre comite de 
« Constitution, qui voudrait vous persuader que 
« son travail est le fruit du plus vif, du plus pur, 
« du plus respectueux attachement pour la per-
« sonne du roi. En verite cette ironie de M. Thou-
« ret est trop amfere. Dire au roi qu'un decret qui 
« peut couter la liberte ou la couronne a l'uu de 
« ses petits-fils est la meilleure preuve qu'on 
« puisse lui donner de respect et d'amour, e'est 
« un abus de la parole, si hardi en m6me temps 
« et si bizarre, qu'on est forc6 de croire que le 
« r^gne des empiriques n'est point pass6, quoi-
« qu'en ait dit le m6me M. Thouret. 

« II vous a parle, Messieurs, de fausses pro-
« prietes et de faux talents. Fausses propriety! 
« je ne sais ce que e'est, si par ces termes on 
« n'entend pas aes propri£tes envahies par la 
« force, de quelque masque qu'elle se couvre. 
« Faux talents! II en existe. On les reconnatt au 
« tres facile et trfes funeste arrangement de cer-
« tains mots sonores pompeusement insignifiants, 
o mis en opposition avec les principes les plus 
« familiers de toute morale, de toute religion, de 
« toute societe, lorsqu'il s'agit non de convaincre 
« les gens de bien, mais d'egarer la multitude. 
« On vous traite comme elle. Oui, Messieurs, vos 
» orateurs parleut a l'Assemblee comme a la mul-
«titude, dont ils savent que la confiance tient de 
« l'aveuglement. 

« En effet ne faut-il pas compter surl'aveugle-
« ment d'une Assemblee pour oser lui soutenir, 
« comme a fait le rapporteur de votre comite de 
« Constitution, qu'un roi, prive du trdne, n'a pas 
« cesse d'etre inviolable; que la loi qui le depose 
« ne le juge pas, et que, toujours le maltre d'e-
« viter ou d'encourir l'application de cette loi, il 
« n'est, en derntere analyse, justiciable que de 
« lui-meme? 

« Je le demande, est-ce ainsi qu'on raisonne 
« avec des hommes qu'on respecte ? Le meme 
« rapporteur vous donDait-il encore une preuve 
« d'estime, lorsqu'a vos yeux il confondait dans 
« le chaos de ses sophismes, 1'heredite du tr6ne 
« et 1'inviolabilite de la personne du roi? Nesont-
« ce pas deux verites, analogues sansdoute, mais 
« tout a fait independantes l'une de l'autre? L'he-
« redite du trone est un etablissement politique; 
« en France, il est irrevocable. L'inviolabilit6 des 
« monarques est un de leurs attributs essentiels. 
« Partant, il est inherent a leur personne. Que le 
« trdne soit 6lectif, quM soit her6ditaire, si le 
« roi n'est pas inviolable, il n'est pas roi. Me 
« trompai-je, Messieurs, il me semble que ces 
«idees sont nettes, et ces verites sensibles. Je les 
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« oppose a toutes les paroles de M. Thouret; je 
« soutiens.. .  » 

Mais pourquoi m'etendre icisur ce quej 'aurais 
dit a l 'Asseml)16e. En vo'la plus qu'il  ne faut pour 
indiquer le e.ira<tere et la rnarche de mon opi
nion. Mes prin ipes une fois etablis, on est stir 
de.} ro lsequeuces. Principes et consequences, je 
soumets tout a 1'examen religieux ties tideles 
amis de la monarchic et de la liberie. 

An reste, si j 'avais reconnu dans l 'Assembl6e 
cette puissance dont elle-meme s'est revetue, 
j 'aura is conclu en l ' invitant a decreter l 'usage, 
lrequemment observe par nos souverains, de ne 
pas s 'absenter du royaume sans nommer un re
gent. Je n'auais pas eu de peine a demontrer 
que cette nomination appartenait essentiellement 
au roi ct qu'on ne pouvait la regler ni par le 
droit du sang, ni par la voie d'6lection, sans com-
nromettre egalemmt la surete du monarque et 
la tranquillite de l 'Etat.  

Nos peres l 'avaient senti.  Mais le moyen d1in-
voquer leur sagesse au milieu d'une Assemblee 
qui rougirait de ne pas dedaigner tous les mo-
deles, comme elle l 'remirait de ne pas exercer 
tous les pouvoirs! Clstte majorite superbe et cre-
dule, a qui ses chefs ont persuade qu'elle 6tait le 
llambeau de l 'univers et l 'arbitre de nos desti-
nees iutures, ne m'eut jamais laisse le temps de 
lui prouver qu'il  suffirail,  pour avoir de bonnes 
lois, de recueillir dans nos annales les principes 
et les exemples, qu'elle m6prise ou qu'elle ignore. 

Signe : DUVAL D'EPREMESNIL. 

Paris, ce 14 avril 1791. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

P11ES1DENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du vendredi 15 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a neuf lieures du matin. 

Un de MM. les secretaires. La multiplicity des 
adresses ne m'a pas permis de finir la redaction 
du proces-verbal de la seance d'hier au soir.  Je 
crois touti fois indispensable et urgent pour l ' in-
teret du commerce de lire des maintenant le 
decrct rendu sur les agents de change. (Marques 
d'as sentiment.) 

(Lecture est faite de ce decret dans les termes 
adoptes dans la seance d'hier au soir et sa redac
tion est approuv^e par 1'Assemblee.) 

Un membre du comiU de verification. M. Rous-
selet,  depute de Provins, sollicile un conge de 
8 jours. Ceile demande a ete examinee par le 
comite de verification qui a reconnu le bien fonde 
des motifs invoques. Nous vous proposons, en 
consequence, d'accorder le conge demande par 
M. Rousselet.  

(Le conge estaccorde.) 

M. d'AIIly, au norn du comiti des finances. 
Messieurs, if vous a et6 fair,  il  y a quelque temps, 
un rapport tendant a vous demander differ^ ntes 
sommes pour les depenses courantes du Tresor 
public; ce rapport est imprime et il  est instant 
de le mettre a 1'ordre du jour. 

(1) Gette seance est incomplete au Moniteur. 

L'Assemblee craignant, au moment ou il  fut 
presents, que dans l 'administration des deniers 
publics il  ne vint encore se glisser des abus 
comme ceux qu'elle avait deja detruits, et fati-
guee de ces eternelles demandes de fonds, ne 
voulut pas accorJer tout ce que le comite des 
finances voulait a cette d ( irni6re epoque, elle crut 
suffisant de donner au Tresor public la somme 
de 20 millions. Aujourd'iiui cette somme est 
entierement depens^e, et l 'ordonnateur reclame 
de nouveaux secours. 

Je propose d'ajourner & dimanche le rapport 
des details et des comptes que 1'Assemblee doit 
connaitre avant d'accorder cette demande; mais, 
en attendant, comme il ne faut pas exposer le 
Tresor public a manquer et attenuerla confiance 
publique je crois qu'il  est convenable d'accorder 
provisoirement une somme de 10 millions. 

(L'Assemblee nationale decrete que le rapport 
sera mis a 1'ordre du jour de la seance de diman
che, et qu'en attendant la caisse de I 'extraordi-
naire versera un fonds de 10 millions dans le 
Tresor public.) 

M. lLoys. Plusieurs affaires relatives k des pri
vileges dont jonissait la ville de Sarlatont occa-
sionne dans cette ville, lors de l 'eleclion des 
deputes pour la convocation aux etats generaux, 
des divisions entre les citoyens et les officiers 
municipaux. Le detail de ces dissensions a ete 
consigne dans le proems verbal, lequel a 6te de
pose au greft 'e du district.  

Mais, depuis la Revolution, les citoyens de cette 
ville s 'etant reunis ont manifesto le desir de faire 
disparaitre ces traces de discorde, ils ont adresse 
a cet effet une petition a 1'Assemblee lui deman
dant de les autoriser a retirer du greffe cette 
piece dont l 'aneantissement calmeraitles esprits.  

Je propose a 1'Assemble de decreter 1'autorisa-
tion que la municipality de Sarlat sollicile. 

_ M. d'Andre. La proposition qui est faite a 
1'Assemblee renferme une injustice ou du moins 
une irregularite choquante; il  est necessaire d'a-
voir des notions certaines sur les faits avant de 
pro n oncer. 

M. ISowehe appuie I 'opinion de M. d'Andre. 

Un membre demande la question pr6alable sur 
la proposition de M. Loys. 

(L'Assembl6e, consultee, decrete le renvoi de 
cette affaire au comite des rapports.) 

M. Pmgnon, au nom ducomitd d'emplacement. 
Le district de Chateau-Ghinon, departement de 
la Nievre, demande a louerla maison des capu-
cinsde cette ville pour y placer le corps adminis-
tratif de cette ville et le tribunal. 

Le departement du Puy-de-Dome demande l 'au-
torisation de louer le premier et le deuxieme 
etage de la partie du college de Clermont autre
fois occupe par ['administration provinciate d'Au-
vergne. 

D'autre part,  les membres dudirectoire du dis
trict de Pont-Audemer exposent qu'ils se son! 
provisoirement 6tablis dans le presbytere de la 
paroisse, mais que dansce b&timent ils sont con-
tinuellement exposes aux reclamations des pa-
roissiens, sur le prejudice que les allees et venues 
du public font aux escaliers et planchers. 

II faut done quitter le presbytere; mais ou 
ira le district,  ou s 'etablira-t-il ,  ainsi que le tri
bunal ? II demande d'etre autorise a acquerir la 
maison des carmes. 



[Assemblee nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1*791.] 105 

Un de vos decrets ordonne au comit6 deprdftrer ' 
en g&ndral les loyers aux acquisitions. 

La resolution definitive de votre comite est de 
ne plus proposer ci 1'Assemblee des decrets d'au-
tonsation d'acquerir que pour quatre districts 
par departement, c'est-a-dire pour ceux qu'il lui 
paruitra evidemment impossible de ne pas con-
st rver. Gette mesure paraitra dure, sans doute, a 
plusieurs corps administratifs de l'ancienne pro
vince de Normandie. Mais, d'un cote, il ne taut 
pas voir la France dans la Normandie et, de l'au-
tre, une autorisaiion de louer n'est nullement 
une interdiction d'acquerir dans le cas ou le 
corps administratif serait conserve. Cela ne pre-
juge rien sur son existence future ni sur sa sup
pression. Une consideration devant laquelle tout 
se tait, c'est que les administres des districts 
supprimes auraient en dernier terme une double 
charge a supporter jusqu'au moment de la re-
vente qui pourrait ne pas 6tre prompte et se faire 
avec perte. 

Un sage adit : Dansle doute abstiens-toi; voila 
le code de votre comite. 

Yoici en consequence les trois decrets que le 
comite d'emplacement m'a charge de vous pre
senter; ils n'eprouverout sans doute aucune dif-
ficulte : 

Premier d&cret. 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Chftteau-Chinon, departement de la 
JNievre, a louer, aux frais des administres et a 
dire d'experts, la maison des capucins de cette 
ville, pour y placer le corps administratif du dis
trict et le tribunal ; excepte n6anmoins, de la 
presente permission, de louer, les jardins et au-
tres terrains dependant de ladite maison, ainsi 
que l'egiise, pour 6tre, ces objets reserves, ven-
dus sSparement dans les formes ci-dessus pres-
crites. »(Adopt#). 

Deuxidme ddcreU 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Pont-Audemer, departement de 1'Eure, 
a louer, a dire d'experts, pour deux ans, aux 
frais des administres, la maison des carmes de 
cette ville, et dGpendances, pour y'piacer le corps 
administratif du district et le tribunal, a la charge 
de verser annuellement le prix du loyer a la 
caisse du district. (Adopts.) 

Troisieme dicret. 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
departement du Puy-de-Dome a louer, a dire 
d'experts, pour s'y placer, la partie du college 
de Clermont, ou etait ci-devant etablie l'adminis-
tration proviuciale d'Auvergne, et l'etage au-des-
sus, pour etre, le prix, verse a la caisse de Tad-
ministration du college; sauf a prendre des me-
sures ulterieures dans le cas oula totalite desdits 
batiments deviendrait necessaire a 1'instruction 
publique : decrete, en consequence, que le decret 
piovisoire du 17 janvier, qui autorisait ie direc
toire a s'etablir dans la ci-devant cour des aides 
de Clermont, sera regarde comme non-avenu, et 
ledit 6difi.ce vendu. » (Adopts.) 

M. Vernier, au nom du comitt des finances. 

J'ai l'honneur de soumettre a 1'Assemblee la ques
tion de savoir si apres les decrets des 21 decem-
bre 1189, 17 avril, 29 septembre et 8 octobre 1790, 
les coupons d'assignats sous la date de 1791, de
taches de ceux sous les dates de 1792 et 1793 
doivent etre payes au Tresor public et valoir dans 
a circulation. 

Pour mettre le public a l'abri de toutescraintes 
pour les coupons d'assignats, et pour parer aux 
falsifications, je propose ie projet de decret sui-
vant : 

« L'Assemblee nationale decrete que les cou
pons d'assignats qui ont pour echeance l'an-
nee 1791, quoiqoe detaches de ceux de 1792 et 
793, serout payes pour les six mois d'interets qui 

ont couru du 15 avril au 15 octobre de la meme 
annee, comme si les trois coupons se trouvaient 
reunis-, savoir ceux de 1,000 livres a raison de 
15 livres, ceux de 300 livres a raison de 4 livres 
10 sols, ceux de 200 livres a raison de 3 livres; 
que les deux autres coupons de 1792 et 1793, soit 
qu'ils se trouvent separes ou r6unis, sont nuls 
et de nulle valeur, et ne peuvent etre mis en cir
culation qu'autant qu'ils seraient reunis aux cou
pons de 1791. » 

Un membre : II y a eu pour cela une commission 
nominee aux comites des finances et de Consti
tution. Cette commission n'a point encore exa
mine cette question. En consequence, je demande 
aumoinsquecettequestion soit ajouruee jusqu'au 
moment ou les commissaires auront 6mis leur 
voeu. 

Dans le cas ou l'on n'ajournerait pas, alors je 
combattrai le decret par les raisons les plus im-
portantes, meme pour le bien public. En conse
quence, je demande si Ton veutl'ajoumement, ou 
si Ton veut discuter. 

Plusieurs membres : L'ajournement! L'ajourne-
ment! 

(L'Assemblee decrfete le renvoi de cette ques
tion au comite des finances pour en conferer 
avec les commissaires prec6demment designes.) 

M. I^e Chapelier, au nom du comity de Cons
titution. Messieurs, par votre decret du 22 mars 
dernier, vous avez decid6 que : « Nul agrege et 
en generalnul individu ne seraappele a exercer, 
et nul professeur ne pourra continuer aucune 
fonction ou remplir aucune place dans les eta-
blissements appartenant a 1'instruction publique, 
dans tout le royaume, qu'auparavant il n'aitprfite 
le serment civique, et, s'il est ecclesiastique, le 
serment des fonctionnaires publics ecclesiasti-
ques. » 

L'incivisme, toujours fertile en ressources pour 
eluder la loi, a imagine une subtilite grossiere 
avec laquelle il a persuade aquelques personnes 
qu'il y avait des moyens de ne pas se conformer 
a votre decret, et il a donne, a l'article dout je 
viens de vous donner lecture, une interpretation 
toute contraire a sa lettre et a son esprit. 

Les principaux, les sous-principaux, les pre-
cepteurs, etc... ne sont pas clairement et nomi-
nativement designes dans le decret, a-t-on dit, 
done ils ne sont pas compris dans ses disposi
tions. Cette etrange excepiion pourrait avoir des 
consequences fuoestes a un des objets ies plus 
importants de la societe. 

L'esprit de votre decret est sans doute d'eloi-
gner de 1'instruction publique des hommes con-
traires a la Revolution, soit par leurs prejuges, 
soit par leur interet personnel. Le departement 
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de Paris a fait une demarche pleine de sagesseen 
vous adressant des representations sur la viola
tion indirectement faite a la loi par quelques in-
dividus, dont l ' influenceestgrande surune classe 
interessante de citovens. II sollicite des disposi
tions explicatives et additionnelles avotredecret 
du 22 mars, pour ^carter tous les inconv6nients 
nu ll y aurait a laisser a des homines dangereux 
le moyen de faire passer, dans 1'ame de leurs ele-
ves, le poison de la morale antisociaie. 

Je viens en consequence vous proroser trois 
articles additionnels :  

« Art. le r .  Toutes personnes cbargees d'une 
fonction publique dans le departement de l 'ins-
truclion, qui n'ont pas prfite le serment present 
par les luis des 26 decembre et 22 mars derniers, 
sont decliues de leurs fonctions, et il doit etre 
piovisoirement pourvu s'il est necessaire a leur 
remplacement paries directoiresde.departement. 

« Art. 2. Pour remplir les chairts de profes-
8( urs et toutes autres places vacantes, ou qui 
viendront a yaquer dans le departement de I 'ius-
truction publique, jusqu'au moment ou l 'Assem-
blee nationale en aura decrete la nouvelle orga
nisation, les directoires de departement neseront 
pas astreints a ne cboisir que parmi les agreges 
des universites. 

« Art. 3. Les places purement ecclesiastiques, 
autres que celles dont l 'existence et le traite-
ment sont assures par la constitution civile do 
clerge, et qui neaninoius n'ont pas ete suppri-
mees, telles que les places de chapelains, ou 
desservants d'h6pitaux, de prisons et autres, se-
ront, en cas de vacance par non-prestation de 
serment ou autrement, supprim6es si elles sont 
superflues ou rem plies provisoirement, si le ser
vice public 1'exige, par les directoires de depar
tement, en attendant que i 'Assemblee nationale 
art regie, par les decrets, ce genre de service pu-
I)IlC. » 

W. 4naiiHier-I£iauzat. L'article premier porte: 
« sont decliues...». Je crois qu'il faudrait indi-
quer les personnes auxquelles cet article doit etre 
applique. Beaucoup d'individus ont eu I 'inten-
tion de ne pas preter le serment; mais ilpeut y 
en avoir au>si qui aient omis de le prater par 
erreur, comme nese croyant pas compris. Je de-
ma nderais que ces derniers fussent exceptes ou 
qu od accord&t a ceux qui se sont soustraits a la 
loi du serment un delai de liuit jours pou r  etre 
admis a le preter. 

M. Le ciiapelier, rapporteur. On pourrait 
dire :  «... seront decliues, si elles ne se soumet-
tent pas a la loi...» 

M. La fi*ouJe. J 'implore l 'indulgence de I'As
semblee en faveur de gens faibles, qui, sur ce 
qu'on leur avait assure qu'il yauraitune contre-
revolution, craignaient d'essuyer une rude cor
rection de la part des eveques. 

M. ISouche. Ge n'est plus le temps de l 'indul
gence; le jour de la justice est venu. II faut que 
la loi soit respectee et qu'aucun citoyen ne puisse 
1 enfreindre impunement. 

(L'Assembl6e consultee decrete qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur i 'amendement de M. Gaultier-
Biauzat.) 

M. Lanjuinais. Sur l 'article 3, la question de 
savoir si uu chapelain d'liopital, de prison ou 
autre etablissement est utile ou necessaire est 
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assurement une question sur laquelle il est tr£s 
convenable de se concerter avec l 'ev6que. 

Je demande done que la decheance des places 
vacantes ne soit prononcee que d'apr£s l 'avis de 
1 ev6que du departement. 

M. Goupil-Prefeln. On vent vous faire pre-
juger, avec une legerete inconcevable, une des 
plus importantes questions de notre droit public 
et de notre Constitution. 

II est bien vrai que le credit de ces eveques, 
credit dont les suites de notre histoire developpent 
les suites funestes, leur avail fait attribuer l ' ins-
nection sur l 'instruction et Feducation publique. 
Prenez garde, Messieurs, ceci n'est point de 1'es-
sence ae la religion. L'instruction de laquelle 
l 'Eglise est chargee est celle dont Jesus-Christ a 
charge ses apotres :  Instruisez les nations. 
,  pistinguons bien les objet;; les apotres n'ont 
ete charges et n'ont charge leurs successeurs 
que du soin de nous transmetlre la morale 
divine de leur maitre; mais qu'a-f-elle de com-
mun avec certaines sciences qui font I 'objet de 
1 education publique, telles que la philosophie, la 
physique, Eloquence, la grammaire et les ma-
thematiques ? II n'est pas besoin d'allier sans cesse 
le sacerdoce a des institutions qui n'ont aucun 
rapport avec lui. G'est de cette confusion qu'est 
ne le despotisme exerce sur ia raison humaine, 
despotismequ'il fautdetruire au lieu de lui donner 
de nouveaux ressorts. 

M. Lanjuinais. J'en appelle au rapporteur; 
il sent i ' importance de ma proposition. 

M. Goupil-Prefeln. Et moi j 'en appelle a 
lAssemblee; j 'en appelle aux principes et a la 
nation. 

Quand vous aurez examine cette importante 
question, peut- etre croirez-vous qu'i 1 est certaines 
branches distinctes sur lesquelles il faudra, jus-
qu'a un certain point, donner de la surveillance 
au clerge. Mais enfin cette question merite bien 
d'etre approfondie, et il ne convient pas de la 
prejuger comme on se propose de Je faire. 

M. d'Andre. Si M. Lanjuinais retire son atnen-
dement...  

M. Lanjuinais. Non. 

M. d'Andre. Alorsje demande la question prea
mble par la raison tres simple que la juridiction 
de leveque ne doit nullement s'etendre sur des 
etablissements particuliers, et qu'elle lie doit s 'ap-
pliquerqu'au culte public. II depend absolument 
d'une administration de departement de savoir 
s il convient de supprimer, de transformer, de 
changer 1'administration d'un hdpital, de telle 
maniere qu'il ne faille qu'un chapelain au lieu 
de deux ou trois, oude telle fagon qu'il en faille 
plusieurs au lieu d'un seul; mais cela ne peut 
nullement concerner le culte public. 

Je demande done la question prealable sur i 'a
mendement de M. Lanjuinais. 

(L'Assemblee consultee decrete qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur Tamendement de M. Laniui-
nais.) 

M. Bouche. Je demande par amendement que 
le droit de uominer les fonctionnaires publics 
ecclesiastiques soit provisoirement conserve aux 
municipal!tes, aux hopitaux et autres oeuvres 
pies qui etaient en usage de le faire. N'alloiis pas 
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si vite en besogne; laissons subsister le droit dont 
j'ai rhonneur de vous parler; vousnepauvez pas 
empecher les hdpitaux et les municipalites de 
nommer leurs fonctionnaires publics. 

M. de La Rocliefoiicauld-Uaiicourt. J'ap-
puie la motion de M. Bouche, el le est extreme-
ment raisonnable. Vous vous rappelez, Messieurs, 
que, dans le mois de novembre dernier, vous avez 
rendu un decret sur le rapport de votre comite 
ecclesiastique, par lequel vous avez declare que 
les hdpitaux continueraient d'etre administres 
comine ils l 'eiaient au ler  octobre, qu'il est ne-
cessaire de maintenir les municipalites dans le 
droit de nommer. 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! 
(L'amendement de M. Boucheest decrete.) 

Un membre demande par sous-amendement 
que le choix des municioalites et des adminis-
trateurs ne puisse tornber que sur des sujets 
qui auront prete le serment. 

(Ge sous-amendement est decrete.) 

M. Eie Chapelier, rapporteur. L'amendement 
de M. Bouche avec le sous-amendement que vous 
venez d'adopter pourrait former un quatrieme 
article. Le projet de decret serait done ainsi 
congu : 

Art. ler. 

« Toutes personnes charges d'une fonction 
publique dans le departement de I'instruction, 
qui n'ont pas prdte le serment prescrit par les 
lois des 26 decernbre et 22 mars derniers, sont 
dechues de leurs fonctions; et it doit etre pro-
visoirement pourvu, s'il est necessaire, a leur 
remplaeement, par les directoires de departe-
ment. 

Art. 2. 

« Pour remplir les chaires de professeurs et 
toutes autres places vacantes ou qui viendront a 
vaquer dans le departement de I'instruction pu
blique, jusqu'au moment ou l'Assemblee natio
nale en aura decrete la nouvelle organisation, les 
directoires de departement ne sont pas astreints 
a ne choisir que parmi les agreges des univer
sity. 

Art. 3. 

« Les places purement ecclesiastiques, autres 
que celles dont 1'existence et le traitement sont 
assures par la constiiution civile du clerge, et 
qui neanmoins n'ont pas e!e supprimees/telles 
que les places de chapelains ou desservants d'ho-
pitaux, de prisons et autres, seront, en cas de 
vacance pour non-prestation de serment ou au-
trement, supprimees si elles sont superllues, 011 
remplies. provisoirement, si le service public 
l 'exige, par les directoires de departement, en 
attendant que l'Assemblee nationaleait regie, par 
ses decrets, ce genre de service public. 

Art. 4. 
« La facultede nommer les ecclesiastiques des-

servant les hdpitaux, les colleges, en nombre 
juge convenable par les directoires des deparie-
ments, en vertu de l'article precedent, sera pro-
visoirement maintenue aux muuicipalites ou ad-
niinirtrateurs d'hdpitaux qui les nommaient, en 
vertu des titres constates; aux conditions que ces 
ecclesiastiques auront prete le serment, et qu'ils 

107 

ne pourront pas etre mis en fonction sans l'appro-
bation du directoire du departement, donnee sur 
l'avis du directoire du district. » 

(Ge decret est adopte.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
Vorganisation de la marine (1). 

M. fi-janjiilnais. Vous avez decrete que les 
officiers de la marine, tant nationale que commer-
gante seront conserves. Votre comite vous a pro-
compose de declarer que tous ceux qui seraient 
pris dans cette conscription maritime forme-
raient la marine frangaiseet la marine nationale. 
Comment est-il possible qu'une proposition si rai
sonnable et si necessaire ait eprouve tant de 
contradiction. 

On a paru frappe surtout d'une comparaison 
que vous a faite M. Malouet. 11 vous a fait la com
paraison de la mine que les ouvriers ont a de-
fendre, et cependant, vous a-t-il dit, ces ouvriers 
ne sont pas les militaires, ne sont pas armes. 
Cette comparaison peut etre tres ingenieus ;; 
mais elle est absolument fausse dans sou appli
cation a la marine. Les marins conscrits ne sont 
pas aoxiliairement appeles an service de l'Etat. 
Ils sont veritablement les troupes de ligne de la 
mer; sans eux, il ne s'armerait pas un seul vais-
seau ni en temps de paix, ni en temps de guerre, 
et pour retorquer la comparaison, siTarmee qui 
garde une mine etait uniquement composee d'ou-
vriers mineurs, s'il fallait etre essentiellemeut 
mineur pour etre en etat de garder cette mine, 
si tous les ouvriers mineurs etaient obliges de 
faire a tour de r61e le service de la campagne, 
assurement les mineurs seraient tous militaires. 

Eh bien! Messieurs, il en est de meme a Lou-
dres; ce sont les marins qui sont les gardiens, 
disons mieux, les conservateurs de la marine 
nationale. Ils sont done militaires par cela meme 
qu'ils sont marins, et leur en refuser le titre est 
tout a la fois une injustice et un inconsequence. 

Je dis que tous les navigateurs sont conscrits, 
des qu'un navigateur est oblige, par cela seul 
qu'il est navigateur, deservir l'Etat toutes les fois 
et autant de temps que les circonstances i 'exi-
gent; des lors qu'on ne peut pas armer un seul 
vaisseau, sails que les navigateurs conscrits soient 
en partie obliges de servir; etje conclus k ce que 
l'article du comite soit adopts. 

M. Defermon (2). Messieurs, les armees na-
vales sont une partie trop interessante de la force 
publique pour ne pas merit r toute votre atten
tion. Leur composition exige des vaisseaux et des 
hommes. Tout ce qui concerne les premiers jus
qu'au moment ou ils sont remis enire les mains 
des bommes de mer, est confie a i'administratiou 
dont vous ne vous occupez pas en ce moment; il 
ne s'agit aujourd'hui que de ces hommes qui 
doivent monter, l 'aire mouvoir et dinger les vais
seaux. 

Supiiosons done les vaisseaux construits; exa-
minons a qui vous pouvez et devez les confier, 
et quel doit etre le meilleur mode d'organisation 
des hommes de mer. 

Je ne vous apportepas, Messieurs, les lumieres 
de I'experience, mais la meditation, l 'avantage 
d'etre degage de toute prevention, comme de tout 
interet; eulin, les comparaisons que j'ai pu faire 

(1) Voy. ei-dessus, seance du 14 avril 1791, p. 77. 
(2) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce 

disco urs. 
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chaque jour des diverses opinions discutees dans 
le comite, me persuadent que vous entendrez mes 
reflexions avec indulgence. 

Je ne redoute ni les sarcasmes avec lesquels 
on voudrait eloigner de prendre part a cette de-
lib6raticn tous ceux qui ne sont pas marins, ni 
le reproche du fanatisme de la popularity. J'ai 
cherche a saisir la verite; je vais vous la presenter 
sans ornement, elle ne vous en sera que pins 
sensible. 

Les vaisseaux sont des forteresses flottantes, 
destinies a proteger, a defendre, a atiaquer. 
Elles exigent, pour etre mises en mouvement et 
en action, le concours d'un grand norabre d'iu-
dividus. 11 faut que ces individus sachent 6gale-
nient braver les dangers de la mer et ceux de la 
guerre; il ieur faut de l 'experience et les connais-
sances de I'art maritime; il faut qu'il y ait entre 
eux une correspondance parfaite, afin que tous 
les efforts soient faits de concert et que tous les 
mouvements soient diriges au m£me but; il faut 
done un chef ou capitaine sur chaque vaisseau, 
des officiers, pour le seconder et au be?oin le 
remplacer, des ofliciers manniers qui surveil-
lent les mateiots, et ceux-ci pour executer ce 
qu'on leur ordonne. 

Si le tresor national pouvait fournir les fonds 
necessaires pour enroler et payer annuellement 
les uns et les autres, les difficultes qui arretent 
votre deliberation seraient bientdt aplames; 
mais vous avez reconnu l'impossibilit6 d'entre-
tenir annuellement tous les hommes de l 'armee 
navale. Yous avez adopts les classes ou la cons
cription maritime comme une loi commandee 
par la necessite et l 'interet public. 

Si votre decret qui admet la conscription ne 
nous a pas empeches de nuus occuper d'un 
plan d'organisation des etats-majors de l 'armee 
navale; si nous avons tous ete egalement con-
vaincus qu'il serait trop dangereux delaisser au 
hasard 1'education et le choix des ofliciers; si 
nous voulons tous qu'ils reunissent les connais-
sances theoriqucs a l 'experience, et que, par 
leurs talents et leurs vertus, ils acquitment sur 
leurs Equipages cette heureuse influence qui 
donne au chef le droit de tout commander et 
de faire oser les choses meme qui paraissent 
impossibles, il est facheux que nous differions 
sur les moyens d'atteindre ce but. 

Voire comite vous tropose de multiplier les 
formes d'instruction en multipliant les ecoles, 
d'exciter l 'emulation par des examens successifs, 
de faire acquenr de l 'experience par l 'obligation 
indispensable de naviguer, et enlin de terminer 
les epreuves de ceux qui se destineront au ser
vice de l 'etat par un concours fixe entre l 'age 
de 18 a 30 ans. 

11 vous propose de ne rien limiter pour le 
nombre des grades inferieurs, de laisser a tous 
les citoyens la carriere ouvi rte jusqn'au con
cours quiappelle toujours ceux qui auront le plus 
de connaissances et de talents. 

Enfin, il vous demande que ceux qui auront 
6te admis au concours soient constamment entre-
tenus, et ne puissent s'occuper qu'a perfec-
tionner leurs connaissances et uniquement du 
service public. 

11 croyait que tant de precautions reunies n'au-
raient pas laiss6 de doutes sur ses intentions, ni 
d'irtquieludes sur les resuhats de son plan. 

On laisse bien a la marine du commerce le 
soiu de former les matins des dernieres classes. 
On convient qu'elle doit etre l 'ecole de la marine 
militaire, que meme elle doit la recruter; pour-

quoi done craindrait-on de la voir former des 
aspirants et des hommes capables de disputer au 
concours l 'honneur d'etre preferes pour le ser
vice public? Pourquoi relu erait-on a ceux qui, 
par etat, sont obliges de quitter tout, lorsqu'on 
les appelle, le droit de se presenter au concours 
lorsqu'ils auront acquis assez de connaissances 
et d'experience pour y paraitre avec avanta°e? 

On opposait hier au plan de votre comite, qu'il 
confond les deux marines militaire et de com
merce; que e'est le moyen de les detruire 1'une 
et l 'autre; que les examens sont trop multi
plies; qu'il n'y aura que les tils de famille 
riche qui puissent se destiner a des etats si diffi
cile?; que M. de Ghoiseul echoua,en 1763, dan3 
le ptojet qu'on vous presente. 

On vous disait que la denomination d'enseigne 
de vaisseau donnerait aux capitaines des preten
tious exugerees; que 1'entretien, remis apr6s le 
concours et l 'admissiott au grade de lieutenant, 
laisserait sans esperances les jeunes gens qui 
n'auraient pas reussi, et qui seraieut trop ages 
pour songer a d'autres etats; qu'il faut fixer 
le concours au grade d'aspirant, a l 'age de 15 
a 18 ans. .  

M. Malouet vous rappelait beaucoup de verites 
qui, par leurs generality, peuvent etre invoquees 
pour des plans souvent tr&s differents. II finis-
sait par 2 articles qui developpaient ses inten
tions, uue marine militaire et commandee 
par ceux qui, des leur enfance, y auraient ete 
destines. 

Yous apercevez aisement en quoi different le 
plan de votre comite et les opinions qui l 'ont 
combattu. Les differences se reduisent principa-
lement aux points suivants: 

1° Par son premier article le comite vous pro
pose de decreter que tous les citoyens, soumis a 
la conscription maritime, sont compris dans la 
marine frangaise. On ne veut pas de cet 
article. .  .  

2° Le comity vous propose de ne point limi
ter  le  nombre des  aspirants  de la  marine.  OQ 

veut que vous lelimitiez. 
3° Le comite vous propose de faire subir a 

tous ceux qui voudront commander des bati-
ments au long cours l 'examen d'enseigne, et 
de leur en dinner le brevet. On ne veut pas de 
cette disposition. 

4° Enfin, le comite vous demande de fixer le 
concours au grade de lieutenant, et de n'y 
admettre que les marins recus enseignas, 
avant de 18 a 30 ans. On vous demande, au 
contraire, de fixer le concours au grade d'aspi
rant de 15 a 18 ans. 

L'examen de ces diverses propositions vous 
mettra a meme de prononcer entre le comit6 et 
ceux qui 1'attaquent. 

1° Est-il vrai que tous les citoyens, soumis a 
la conscription maritime, sont compris dans la 
marine frangaise? 

Je dis que e'est une verit6 de fait incontes
table. La marine frangaise est en ei'fet composee 
des chi fs et des equipages des armees navales. 
On ne pourrait pas raisonnablemeut dire que ies 
chefs sfuls la composent; et si, pour rendre 
cette verit6 plus sensible, il etait besoin d'un 
exempleje vous rappellerais celui quefaisait liter 
M. Malouet; je vous dirais :  Supposons une mine 
en exploitation sur la l 'rontiere, un camp tou
jours pret pour la defendre de l 'ennemi, et des 
ofliciers seulement entreienus par l 'Etat dans le 
camp, pour commander tous les ouvriers de la 
mine qui, au premier gignal, se reniie.ot au.camp 
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ou la conscription les appelle et assigne leurs 
places; leur poarrait-on contester que tous les 
ouvriers de la mine sont compris dans larmee 
du camp? Non, sans doute ; et ici cest precise-
inent la meme chose. . 

Laissez, nous a-t-on dit, aux militaires leur 
fierte; ne les avilissez pas par une union qui n est 
pas purement militaire: il en resulterait des 
inconvenients incaleulables. 

Ce langage, Messieurs, a excite votre lmpro-
bation. 

M. Malouet. Je n'ai pas dit cela. 

M. Defermon. Non. La premiere parlie c'est 
vousqui l'avez dite, el la seconde, c'est M. de La 
Goudray. 

M. B^oynes de f^a Coudray. Je n'ai pas dit 
cela. (Murmures.) 

M. Malouet. 11 est tres essentiel dans cette 
discussion de ne point attribuer a une idee, a un 
principe, a une expression, la valeur d'un autre 
principe, d'une autre expression. 

J'ai ete loin de presenter, comine avilissante, 
1'union du commerce et de la marine militaire. 
Je vousai montre, au contraire, combien il etait 
inconsequent de faire dependre la consideration 
d'un etat, de la cunsideration d'un autre. Je me-
liive avecplus d'interet pour le commerce contre 
les propositions qu'on vous presente, que ne 
vous le disentceux qui me combattent. 

Certainement le commerce est une chose noble, 
utile. L'etat militaire n'est que le protecteur, le 
serviteur du commerce. Pourquoi done veut-on 
l'aire passer des innovations dangereuses, relati-
vement au systeme politique, sur le compte des 
preteudues preventions en faveur de l'etat mili
taire? 

M. Defermon. Monsieur Malouet, cela est 
bien. Mais j'ai mon opinion, et 

M, Malouet. La mienne tend evidemment au 
but le plus sens6. 

M. Defermon. Je ne sais pas si vos moyens 
sont mfaillibles, mais (Murmures.) 

M. Malouet. Que M. Defermon ou tout autre 
fasse d'autres propositions que les miennes, 
qu'ils les refutent, je ne m'y oppose pas; mais 
que I'on m'attaque sur ce que je veux soumettre 
un elat a un autre, en disaot que je yeux avi-
lir le commerce pour exalter l'etat militaire, je 
je repousserai tres fort cette attaque-la, parce 
qu'elle n'est ni dans la raison, ni dans mes pnn-
cipes. 

M. Coynes de BLa Coudray. Jamais je n'ai 
dit, je n'ai pense, jamais je ne dirai qu'il soil avi-
lissant de joindre la marine mililaire a la ma-
rine de commerce. J'ai dil que cela etait dange-
reux; que je les regardais comme totalement dif-
ferente l'une de l'autre'; que la marine militaire 
etait une institulion partielle et tresgrande; que 
la marine marchande par son etat s eloigne de 
cette reunion. 

M. Defermon. Je suis bien aise de voir tout 
le monderendre hommage a la marine marchande. 
J'ai peine a concevoir comment on s'est permis 
de proposer d'exciter la fierte des uns aux depens 

des autres. La fierte de fame libre n'est pas placee 
a humilier ses serablables, maisas'en faire esti-
mer a se les attacher. Les chefs de nos armees 
navales devront etre plus tiers de commander a des 
marins qui s'honorent d'etre compris dans la 
marine frangaise qu'a des hommes qui niront 
a ce service que comme des enclaves. 

Nous ne sommes plus au temps ou nos cheis 
des armees navales calculaient leur merite sur le 
nombre d'annees deleurs parchemins. Quils ac-
quierent des talents et des vertus, ils auront une 
fierte qui ne blessera personne, et ils verront, 
avec plaisir et non avec envie, ceux qui partage-
ront leurs travaux et leurs dangers, partager la 
gloire de se dire de la marine frangaise. 

Je suis done bien loin de voir des lnconve-
nients dansTadrnission du premier article du plan 
du comite; qu'on admette si Ton veut un autre 
redaction; qu'on dise entermes plus precis: 

« La marine francaise sera composee de tous 
«les citoyens soumis a la conscription maritime." 

Mais, qu'on ne craigne pas de le dire, qu on ne 
refuse pas a des milliers de citoyens ce que pour-
rait leur envier la vanite de quelques chels qui 
ne connaissent pas leur veritable gloire. 

Tous ceux qui vous ont parl6 des marins fran-
cais vous ont vante leur courage, leur fermete, 
leur lovaute, pourquoi done ne pas leur donner 
une satisfaction que la verite commande et 
qu'il serait injuste de leur refuser? 

Je passe au second point de discussion. 
Gonvient-il ou non de limiter le nombre des as
pirants de la marine ? % 

On avoue, dans tous les systemes, que les as
pirants sont des jeunes gens qui souvent n ont 
pas commence a naviguer, et n'ont encore ni les 
lumieres de l'experience, ni une theorie bien 
complete. . , . . 

Personne n'ignore aussi que la profession de 
marin est celle dont se degoutent le plus aise-
ment ceux qui n'ont pas eu, d6s leur enfance, 1 ha
bitude de la mer. 

Les services des aspirants sont assez peu mte-
ressants pour qu'on ne propose pas de les entre-
tenir, mais seulement de les payer pendant leui 
service. 

Enlin, on est d'accord d'admettre les aspirants 
a l'age de 15 ans. 

G'est d'aprfes ces faits reconnus que 1 Assem-
blee peut se decider sur la question. , . 

Je soutiens qu'un etat qu'on peut acquenr a 
15 ans, ne peut et ne doit pas menter la faveur 
d'etre limite au petit nombre qui a eu assez de 
memoire ou d'6tude pour l'obtemr. 

Supposez uq aspirant de 15 ans, sftr de parve-
nir a son tour; vousle retiendrez dans letat au-
quel ni la nature, ni son gout ne 1 avaient des
tine, et vous aurez un chef qui pourra 6ire tort 
mediocre. 

Supposez au contraire que les aspirants ne 
soient pas limites, et que ceux qui en auront 
subi l'examen n'aient rien a attendre de Ja na
tion qu'aprfes leur admission au concours pour 
le grade de lieutenant, vous verrez abandonner 
la nrofession maritime par ceux qui s y etaient 
destines sans reflexion, et qui ne se trouvent 
pas en etat de la soutenir. Yous n aurez au con
cours pour le grade de lieutenant, que des 
jeunes gens habitues a la mer, et r6unissant a 
une experience consommee une theorie tres 

Les exemples de ce qui se fait pour le g£nie, 
nour l'artillerie, ne doivent pas vous mduire en 
erreur Les elfeves, pour y etre admis, doivent 

\ 
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subir des examens de theorie complete. On ne 
peut pas exiger d'eux d'exp^rience; ils n'ont pas 
d occasion d'en acquerir. 

Dans la marine, au contraire, le concours ne 
doit pas seulement porter sur les connaissances 
theoriques; il doit porter encore sur l'expe-
rience; les armemenis du commerce et m6me 
ceux faits par I'Etat, en temps de paix, leur four-
nissent des occasions assez faciles pour en ac
querir. 

Et pourquoi, Messieurs, craindriez-vous de 
mettre le ttmps du concours entre 18 et 30ans? 
La nation doit-elle faireles frais d'education de 
jeunes gens de 15 a 18 ans? Les ecoles publiques, 
la solde des aspirants pendant qu'ils seront de 
service, ne font-ils pas u'assez grands sacrifices? 
Concluons done que le nombre des aspirants ne 
doit pas 6tre limite, que la limitation ne tervirait 
qu'a ecarter du concours grand nombre de marins 
dont les services peuvent etre fort utiles. 

Je passe a la troisieme question. Gonvient-il, 
ou non, que tous ceux qui voudront commander 
au Jong cours subissent l 'examen d'enseigne et en 
obtiennent le brevet? 

L'importance qu'on attache a cette question 
demande encore, Messieurs, un moment de votre 
attention. Yousne m'avez entendu rappelerni les 
mots de Constitution ni ceux d'aristocratie: on 
vous a dit que ces grands mots etaient un epou-
vantail dont on se servait pour entrainer les es-
prits faibles. Ce n'est pas ainsi que je crois qu'on 
peut vous determiner. Mais il ne faut pas aussi 
qu'on compte fixer votre opinion autrement que 
par des verites incontestables : e'est a vous rap-
peler eel les quitiennentala question, que jevais 
me borner. 

Ilafallu, dans tous les temps, pour 6tre admis 
a commander au long cours, avoir fait preuve de 
capacity par un exarnen sur la theorie et la pra
tique de l'art maritime. Un capitaine de navire 
doit encore avoir un age mur; on n'a pas voulu 
exposer les hommes qu'il commande, a etre vic-
times de son ignorance ou de sa jeunesse. 

Personne n'a conteste qu'il fallait cet examen 
a l'age de 24 ans, et le comit6 ne vous propose 
rien de nouveau que le nom qu'il donne a ceux 
qui l 'auront subi. 

On les appelait capitaines de navire, et on 
convient qu'il n'est plus possible de les comman
der comme on le faisait autrefois pour etre ma-
telots. On dit mGme qu'on veut les traiter hono-
rablement et^convenablement et que, appeles au 
service, ils ne le doivent pas etre dans une autre 
qualite que celle d'enseignes. 

Eh bien, Messieurs, e'est d'aprfes ces verites 
reconnues, que le comite vous propose de leur 
dooner le nom qui peut et doit leur rappeler les 
ionctions qu'ils auraient a remplir au service 
public. 

L'utilite de cette disposition devient plus sen
sible en vous en faisant 1'application par l 'exem-
ple de M. Malouet. 

Tous vos marins arrivent a bord comme les 
mineurs dans le camp; ici les maitres mineurs 
sont places a la t6te de leurs ouvriers; la, les 
enseignes a la t6te des matelots; les chefs, en-
tretenus par I'Etat pour commander, sont places 
au-dessus des uns et des autres; mais chacun 
est placS suivant son grade, chacun est & sa 
place. 

Et ici je dois vous rappeler que vous avez de-
crete que les marins seraient appeles au service 
public, chacun dans son grade; il faut done fixer 

ces grades, afin que chacun sache comment il 
peut etre appel6. 

Voyons maintenances pretendus inconvenients 
de donner a des officiers de commerce le brevet 
d enseigne. 

On vous a dit que ce serait en faire des mili-
tairns, et leurdonnerun esprit de pretentions qui 
nuirait infiniment au commerce. On vous a dit 
que ce grand nombre d'enseignes, dont tous les 
ports seraient inondes, nuirait egalement au bien 
du service militaire. 

. reponds a ces deux objections, et d'abord 
je demande si e'est le nom d'enseigne qui fera 
un militaire de celui qui a subi l 'examen pres
ent a ceux qui veulent commander au long cours. 
Quoi, ce meme individu serait appel6 au service 
sous le nom de capitaine de navire comme sous 
celui d enseigne; il aurait le meme grade, les 
memes fonctions, et on veut lui refuser le nom 
d enseigne de crainte d'en faire un militaire? We 

est-il pas des qu'il fait parlie de l'armee navale 
par la conscription? 

Qu on ne craigne pas que l'enseigne attache 
trop d importance a son titre, et qu'il transporte 
dans les navires et ateliers du commerce l'esprit 
tt les pretentions militaires. Les armateurs se
ront toujours les maitres du choix de leurs equi
pages ; IOUS ceux qui se destineront a la naviga
tion du commerce auront done hesoin de la con-
fiance des armateurs, et ils sauront bien que ce 
n est pas par des pretentions qu'on gagne cette 
conhance. b 

Entin, le dernier point de difficulte est de sa-
vmr si le concours sera fixe au grade de lieute
nant a 1 age de 18 a 30 ans, ou au grade d'aspi-
rant a 1 age de 15 a 18 ans. 

Je ne me permettrai qu'une reflexion; il est 
impossible qu un jeune homme de 15 ans crui n'a 
point encore 1'habitude de la mer, qui n'aura 
meme souvent pas commence a naviguer, puisse 
etre assez utile pour que la nation doive lui pro-
mettre un etat certain. Ellenedoit pas plus faire 
pour lui que pour tous les jeunes gens destines 
aux autres professions de la societe. G'est au 
moment ou ils offrent une esperance legitime, 
qu ils rendront des services utiles, qu'on peut 
leur assurer un etat immuable. Or, ce moment, 
le comite vous propose de le fixer de 18 a 30 ans 
et de joindre aux conditions de l'age ceiles de 
1 instruction, tant th6orique que pratique; de 
sorte que ceux qui obtiendraient la preference 
a son concours, seraient vraimeut en etat de 
rendre des services utiles, et meriteraient la place 
qu il leur destine. 

Ainsi sur les quatre points de difficultes qui se 
sont eleves dans la discussion, je crois que le 
plan du comite demande la preference, et je de
mande a 1 Assemblee de lui accorder la priority. 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours de M. Defermon. 

(L'Assemblee decrete l 'impression.) 

M. de Champagny. La question que l'on 
agite me parait tenir a des principes simples, 
a des principes generaux que l'on peut l'acile-
ment appuyer sans avoir aucune conoaissauce 
de la marine. 

Je n'attaquerai point le premier article du co
mite; cet article n'a d'autre tort que d'etre insi— 
gnifiant, que de ne renfermer aucune disposition 
precise; mais s'il est vrai, comme i'annonce 
M. Delermon, que cet article est desir6e par les 
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navigateurs, je suis loin de m'opposer a l 'adop-
tion du pro jet. 

On a discute la question de savoir s'il devait 
y avoir une marine railitaire, ou si 1'on devait 
absolument separer la marine militaire de la ma
rine du commerce; ceci n'est pa* une question 
nouvelle, mais ce pourraitetre une question mal 
posee, et difficile a resoudre dans sa generality. 

M. Defermon pretend que le service des bati-
ments de commerce doit etre enticement assi-
mile au service des vaisseaux de guerre. Non, 
sans doute; il est facile de sentir qu'un service 
public fait pour l 'Etat, et dirige pour 1'Etat, n'est 
pa? le meme qu'un service prive fait pour l 'in
teret de quelques particuliers et par ties parti-
culiers; ainsi done ces deux services ne peuvent 
etre confondus. 

A-t-on voulu dire que les mfimes hommes pour-
raient etre indifferemment employes a I'un et 
a l 'autre service? Si les services sont distincts 
par leur objet, distincts par leur nature, n'est-ce 
pas deja une prevention que les memes hommes 
ne peuvent etre indifferemment employes a I'un 
et a l 'autre. Je ne repeterai pas ce qui a ete dit, 
je me borne a deux observations. 

J'observe d'abord que si le commerce emploie, 
sous le titre d'officiers et capitaines, 8 ou 
10,000 individus, et que le service de l 'Etat n'en 
exige que 2,000, sans doute il ne faut pas im-
poser a l 'Etat l 'obligation d'employer successive-
ment cette inutile multitude. L'interet du service 
est de clioisir ceux qui peuvent y etre bons. 

J'observerai, en second lieu, que de donner 
a tous les hommes, n'exergant par le fait aucune 
profession publique, un titre militaire, un carac-
tere de fonctionnaire public, e'est peut-estre une 
disposition contraire aux principes de la Consti
tution. Ce privilege, sans danger dans le moment 
actuel, parce qu'il serait accorde a une classe 
dont le patriotisme est bien connu, mais tendant 
a- former dans l 'Etat une corporation militaire, 
pourrait etre dangereux pour i 'avenir. Ainsi 
uoncni l 'interet du service, ni i 'esprit de la Cons
titution, ne permettent que les memes hommes 
soient indifferemment appliques aux deux ser
vices. 

Mais, en m'opposant a la confusion absoluedes 
deux mrrines, je ne suis pas non plus de l 'avis 
de ceux qui, egalement injustes, veulent entre 
les deux une barriere insurmontable. Le corps 
militaire, de quelque maniere qu'il soit com
pose, n'aura jamais le privilege exclusif des ta
lents. La marine de commerce a fourni de tr6s 
bons hommes de mer, d'habiles manceuvriers, 
de veritables grands hommes, dont la patrie re
clame les services et a laquelle ils doivent le 
fruit de leurs talents. 

Ce qu'il y a de juste h dire sur cette matiere 
me parait se reduire & ceci: La navigation des 
Latiments de commerce forme aussi des officiers 
de mer quand ils ont des talents. Dans quelque 
lieu, sur quelque e^-pece de b&timeut qu'iis aient 
fait leur apprentissage, soit a l 'Etat, soit au com
merce, ils n'en sont pas moins precieux. La ma
rine commergante cherche la fortune, et la ma
rine militaire, I 'honneur. Quel est alors l 'interet 
de l 'Etat? Le meme que celuidu negociant, e'est-
a-dire de cboisir les hommes les plus propres a 
son service, et non pas, comme on propose de le 
faire, a tour de r6le, ceux qui exercent la meme 
profession. La marine militaire doit etre 1'elite 
de la marine marchande. (ApplaucLissements.) 

Nous voila done arrives a la n6cessite de choi-
sir parmi les navigateurs ceux qui doivent etre 

specialement attaches au service de l 'Etat. En 
organisant le corps, il faut avoir en vue, non 
pas 1'utiiite des ofliciers exergant telle ou telle 
profession, mais l 'uiilite publique. II faut que le 
co^ps de la marine, pour etre bien constitue, soit 
renferme dans de justes limites, qu'il soit com
pose d'hommes qui pouriont etre raisonnable-
ment presumes les plus habiles, et que ces hom
mes aient la certitude d'ameliorer leur sort en 
prolongeant leur service. Le comite a limite le 
nombre dans les grades sup6rieurs, et sur ce 
point tout le monde est d'accord. 

11 n'en est pas de meme en ce qui concerne les 
lieutenants et les enseignes. Suivant le plan du 
comity, tout aspirant, ayant un temps determine 
de navigation, subit un examen et devient en-
seigne, mais on ne parvient pas de la meme ma
nure au grade de lieutenant. La, le nombre des 
lieuienants est fixe; il y a un concours pour y 
parvenir, et les plus habiles seuls sont admis. 

Ainsi le comite etabiit deux concours diffe-
rents, un examen au concours et un examen 
sans concours. 11 est assez inutile d'observer, 
parce que cela est generalement connu, qu'un 
examen sans concours, qu'un examen oh il ne 
faut que bien repondre, et non pas r6pondre 
mieux qu'un autre, n'est qu'une forme commu-
nement illusoire, toujours facile a remplir ou 
facile a 61uder. Un examen ne peut 6tre une ve
ritable epreuve des connaissances de celui qu'on 
y soumet, qu'autant qu'il a des concurrents qu'il 
a int6ret a surpasser, qu'autant qu'on peut juger 
les candidats par comparaison. Le mot examen 
seul ne peut avoir une determination precise. 

Ainsi done tous ceux qui n'ont qu'a subir un 
examen satisfaisant pour etre aspirants seront 
aspirants, et nous aurons un tres grand nombre 
d'aspirants. Ce nombre sera d'autant plus grand 
que presque tous ceux exergant la profession 
maritime auront interna se derober au service 
plus penible auxquels ils peuvent etre assujettis 
en quality de matefots et d'officiers maritimes. II 
y aura aussi, par la mesme raison, un tres grand 
nombre d'enseignes, et il est meme necessaire 
qu'il y en ait beaucoup, puisqu'ils sont aussi des
tines seuls a conduire les batiments de com
merce ;  il y a une seconde 6preuve, et cette 
epreuve est le choix du negotiant qui doit l 'em-
ployer. 

Mais si l 'Etat le fait enseigne de vaisseau, il 
est oblige de l 'employer sans choix, sans dis
tinction, et l 'Etat, dans cette hypothese, setrouve 
dans une position beaucoup plus d6favorable que 
les negotiants. D'oD il resulte, a mon avis, qu'en 
n'ayant point limite le nombre des enseignes, on 
se heurte a un inconvenient assez grave. Ainsi 
done pour ce qui regarde les enseignes, le co
mite a viol6 les deux bases que j 'ai etablies. II 
n'a point limite le nombre ; il n'y pas de choix 
dans i 'admission. 

Voyons si la troisieme condition, d'accorder 
toujours des encouragements a ceux qui servent, 
est egalement remplie. 

On parvient au grade de lieutenant par le con
cours. Si le concours a paru au comit6 propre a 
fournir de bons lieutenants, il aurait du le juger 
6galement propre a fournir des enseignes ha
biles ; et la raison qui l 'a determine a metlre le 
grade de lieutenant au concours, pouvait aussi 
le determiner pour le grade d'enseigne, puisque 
le concours, dans sa nature, est etabli pour ju
ger ceux a qui les grades peuvent bien mieux 
convenir. 

Le concours, dit le comite, comprendra un 
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examen sur la th^orie et sur la pratique de Tart 
maritime. Un examen sur la pratique n'est que 
sur la r&gle de la pratique, ce qui estaussi facile 
a connaitre que difficile a employer. Le talent 
d'un olticier de marine est dans fa tete et dans 
ses yeux. It faut levoir agir pour le juger. 

Je dis qu'il arrivera presque toujours que les 
talents pratiques auront le desavautage de se 
voir delaisses et de ne point parvenir. A la mer 
ou apprend a agir beaucoup mieux qu'a parler; 
et Penseigne de vaisseau qui reviendra d'une 
campagne penible. oules services qu'il aura ren-
dus ne lui auront pas permis de se livrer a des 
etudes qui, alors, pourraient lui paraitre oisives, 
verra toujours uo jeuue enseigne nouvellement 
parvenu a ce grade, nouvellement sorli des 
etudes, sorti de dessus les bancs, exerce a 1'art 
de parler, obtenir sur lui la preference, et par
venir plutot que lui au grade de lieutenant. 
Ainsi, par un renversement de tout principe, on 
verra la jeunesse et 1'inexperience conduire en 
chef des operations qui seront executees en su
baltern es par Page et le talent. 

L'homme experiments, voyant mieux dire ce 
qu'il saura mieux faire, d£testera un service qui 
ne lui olfrira aucun espoir d'avancement, ne 
viendra au service public que quand il y sera 
force, ou bien on aura des homines mediocres 
qui n'auront pas trouve d'armateurs qui les aient 
juges dignes de leur contiance. Le comite a done 
trouve le moyen de d6vouer au service public 
les personnes qui y sont les moins propres. 

Autre difficulty et qui me parait fort difficile a 
concilier. 

En temps de guerre, les enseignes de vaisseaux 
seront disperses sur toute la surface du globe, 
lis seront employes de la maniere la plus active, 
la plus perilleuse, dans leslndes orientales, dans 
les Indes occidentales, au bout du monde. L'en-
seigne de "aisseau se trouvant en France nou
vellement arrive a ce grade se presentera au con-
cours, qui ne pourra avoir lieu qu'en France; 
tandis que Penseigne qui servira avec activity a 
l'autre extremite <iu monde sera dans 1'impossi-
bilite de s'y presenter. Le premier obtiendra seul 
le grade de lieutenant, qui sera toujours refuse 
ou inaccessible a ceux qui s'en seront rendus 
dignes d'une maniere utile et active. Done le 
concurs sera impraticable pendant la guerre, 
ou bien deviendra la source la plus absurde des 
plus cruelles injustices. (Applaudissments.) 

Revenons done a des idees plus simples, plus 
naturelles. Les officiers voues au service public 
sont fonctionnaires publics. lis doivent etre choi-
sis; ils doivent etre leshommesles plus habiles; 
its doivent I'etre tous. Ainsi tout le corps mili-
taire, tout le corps des officiers de mer voues au 
service public, en y comprenant tous les grades, 
doit fitre choisi sur la masse des navigateurs. 
Done le dernier de ces grades, celui par lequel 
on commence, le grade d'enseigne doit etre donne 
au concours auquel seront appeles tous les navi
gateurs et specialement les capiUiines de com
merce. 

II faut etablir des regies en vertu desquelles 
le capitaine de navire, qui n'aura pas pu parvenir 
par la voie du concours, puisse neanmoins par
venir, car il ne faut pas qu'un seul homme de 
talent dans la marine marchande puisse echap-
per a la marine militaire. (Applaudissements.) 
Mais je ne pense pas pour cela que I'on doive 
pr£ferer un capitaine de navire a un lieutenant 
de vaisseau, et je penserai toujours que 15 ans 

de service militaire equivalent au moins a 30 ans 
de service dans la marine marchande. 

II me reste a parler des aspirants de la marine. 
Le comite de la marine a conserve les aspirants: 
done il les a crus utiles. Mais;comment les aspi
rants ou eleves de la marine sont-ils utiles? Est-ce 
par les services qu'ils rendentd'abord ? Est-ce par 
l'education qu'ils y regoivent? Dans un temps ou 
d'orgueilleux prejuges faisaient supposer que le 
courage etait le partage exclusif d'une classe 
d'hommes, et l'honneur la plus precieuse r6com-
pense, on 6tait consequent, sans doute, en sup-
posant qu'une foule de jeunes gens, tires de cette 
classe privilegiee, donneraientdans toutes les oc
casions les exemples d'une fermete qui etait son 
premier et presque sou unique devoir. Mais, main-
tenant que ces chimeres de la vanite sont eva-
nouies, il serait absurde de compter que cet 
exemple serait donne exclusivement. 

Ainsi done les el6ves de la marine qui n'ont 
ni la force, ni 1'activite, ni les iumi^res des offi
ciers, ne sont utiles sur un vaisseau qu'a eux-
memes par l'education qu'ils regoivent, et non 
pas par les services qu'ils rendent. P'lisque l'Etat 
peut faire les frais de cette education, il faut 
qu'il la rende aussi utile qu'elle puisse etre, et 
cette education deviendra nulle si elle s'etend 
sur un grand nombre de sujets. 

Si les aspirants par exemple, sont au nombre 
de 4,000, et il est probable qu'ils atteindront ce 
nombre-la, il se passera peut-6tre 7 ou 8 annees 
avant que chacuu d'eux ait pu, faire une seule 
campagne sur les vaisseaux de guerre, et le be
nefice de cette education deviendra nul pour 
§tre subdivise entre un trop grand nombre d'in-
dividus. Pour avoir forme trop de sujets, l'Etat 
n'en aura eleve aucun. Ainsi done, pour rendre 
l'education utile, il faut limiter le nombre des 
aspirants au nombre de ceux qui peuvent etre 
embarques sur les vaisseaux de l'Etat. En un mot, 
Messieurs, ou il ne faut pas d'aspirants, ou il 
faut que le nombre des aspirants soit limite. 

Je ne crois pas etre dispense de repondre h 
l'objection qui fut faite a cette tribune, que li
miter le nombre des aspirants etait une institu
tion contraire a la Constitution. Sans doute, il 
est dans l'esprit de la Constitution de destiner 
aux services publics les hommes qui y sont les 
plus propres. Si l'esprit de la Constitution e£it 
ete d'etablir cette egalite absolue dont on nous 
parle, elle n'aurait pas etabli partout des choix 
populaires qui ont pour objet de porter aux pla
ces les hommes qui en sont les plus dignes. Elle 
aurait dit que tous les adm'nistres eussent ete & 
leur tour administrateurs. (Applaudissements.) 

En limitant le nombre des aspirants, quels se
ront ceux qui seront admis dans cette classe a 
jouir de l'education dont l'Etat veutbien faire les 
frais? Ceux qui seront le plus dans le cas d'en 
profiter; ceux qui, par un examen preliminaire, 
auront annonce plus de dispositions; et comme 
il n'est pas question ici d'officiers formes, mais 
de jeunes gens que Pont veut former pour la 
mer, on ne peut exiger que des connaissances 
theoriques. 

Apres cet examen, il en faut un autre pour 
avancer dans cette carriere, car je ne pense pas 
que les aspirants puissent devenir de droit en
seignes de vaisseaux. II faut pour parvenir ace 
grade d'enseigne, qu'ils soient, comme tous les 
autres navigateurs, soumis au concours, et qu'ils 
n'obtiennent la preference qu'autant qu'ils Pau-
ront meritee. II ne faut pas qu'on puisse dire 
comme autrefois : « Quoique tu n'aies pas vu la 
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mer, tu deviendras vice-amiral, si tu vis assez 
pour atteindre ce grade. » 

Mais cette education ne peut pas etre eternelle; 
ll faut qu'elle ait un terme fixe. Je proposerai 
done que lorsqu'un aspirant aura joui pendant 
up temps determine de ce titre et de 1'espece 
d'education qui pourra y etre attache, s'il n'est 
pas fait euseigne, qu'il soit oblige de se retirer 
et de rentrerdans la foule des navigateurs. 

II me reste & parler des capitaines de com
merce. G'est avec satisfaction que je m'empresse 
de reodre une justice eclatante a cette classe de 
citoyens estimables par leur loyaute, par le pa-
triotisme dont ils ont fait preuve, et qui sont si di-
gnes de I'estime de la nation et de l'interfit de 
1'Assemblee nationale. Je suis partisan de tous les 
encouragements qu'il est possible d'accorder & 
cette profession; mais, lorsqu'il est question de 
commerce et d'agents de commerce, cet encoura
gement se trouve toujours dans ce mot queje ne 
puis trop r6p6ter: Liberte! liberty! Vous favori-
serez cette classe en lui laissant la liberte entire 
d'en exercer les fonctions, en la derobant a la de-
pendance du corps militaire que l'on a quelque-
fois accuse d'avoir abuse de ses droits. 
. Les capitaines de commerce ne sont pas fonc-

tionnaires publics; mais l'Etat, pour ne pas com-
promettre sa sCirete, doit les surveiller. G'est avec 
raison qu'on exige d'eux 6 ans de navigation. 
Mais je ne sais pourquoi on a etendu ot 12 mois 
le temps qu'ils doivent passer sur les vaisseaux 
de guerre. 11 faut qu'un capitaine de commerce 
sacbe sur quel piea il servira. On ne peut lui 
donner moins que le grade d'enseigne. Voila en 
quoi le plan du comite est oppresseur; e'est qu'a 
24 ans un capitaine pourra etre enseigne, et il 
pourra encore retreS 60. N'est-ce pas faire injure 
& ceux qui exercent cette profession, de croire 
qu'ils ont besoin d'une ecole etrangere ? Les pro
fessions les plus utiles sont maintenant les plus 
honorables. Celle-ci conduit &. la fortune par le 
plus beau cheinin, le travail et les dangers. 

Je vais maintenant vous faire lecture de mon 
projet de decret. 

« Art. ler. L'Etat contiendra un corps d'officiers 
de mer de tous .grades, pour etre sp^cialement 
voues a son service. 

« Art. 2. Le nombre des aspirants sera limite. 
Ce titre sera donne au concours; on ne pourra 
etre aspirant plus de 6 annees. 

« Art. 3. Le grade d'enseigne sera donne par 
un examen au concours sur la theorie et la 
pratique. Seront admis a ce concours tous les 
capitaines de commerce et les aspirants ayant un 
temps determine de navigation. Les enseignes et 
ceux qui parviendront a ce grade par celui de 
maitre, seront constamment entretenus. 

« Art. 4. Les enseignes parviendront au grade 
de lieutenant par rang d'anciennete de naviga
tion faite en cette qualite sur les vaisseaux de 
l'Etat, pourvu qu'ils n'aient pas passe Page de... 
Cette anciennete determinera aussi le rang des 
enseignes entre eux. 

« Art. 5. II y aura un sixieme des places de 
lieutenant laisse au choix duroi. Gechoix pourra 
porter sur les enseignes et sur les capitaines de 
commerce qui se seront distingues par leurs ta
lents ou leurs services en commandant les bati-
ments de commerce. 

«Art. 6. Les navigateurs pourront etre regus 
capitaines apres six ann6es de navigation, *un 
examen public, et un &ge determine. 

« Les capitaines regus ne pourront etre appe-
les au service public dans une quality inferieure 
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a celle d'enseigne, et seulement dans le cas de
termine ci-apres. 

« A I'epoque d'armements exlraordinaires pour 
lesquels le corps des officiersde mer entretenus 
par l'Etat serait insuflisant, le Corps legislatif 
decidera, sur la proposition du roi, s'il faut pour-
voir aux besoins du service en augmentant par 
le concours le corps des entretenus et en appe
lant au service les capitaines du commerce. 

« Art. 7. Les capitaines appeles au service pren-
dront rang avec les autres enseignes, suivant 
leur anciennete respective, parviendront de mSme 
au grade de lieutenant. Ceux qui auront ete em
ployes deux ans de suite sur les vaisseaux de 
l'Etat seront de droit entretenus, sans etre assu-
jettis a la condition du concours. 

«Art. 8. Les capitaines de navire pourront 
etre faits lieutenants, sans passer par le grade 
d'enseigne, dans les cas determines ci-devant. » 

J'ai parle a 1'Assemblee nationale avec toute la 
simplicite d'un homme qui dit ce qu'il croit vrai, 
ce qu'il croit utile, parce que e'est son devoir, et 
qui le dit ni-avec passion ni par interet. (Vifs 
applaudissemen ts.) 

Plusieurs membres : L'impression! l'impres-
sion! 

(L'Assemblee ordonne l'impression du discours 
et du projet de decret.) 

M. le President. Quoique j'aiefait part a 1'As
semblee, dans une pr6ceciente s6ance, de la let-
tre de M. Deschamps (1), qui constate suffisam-
ment que la municipality de Lyon, St laquelle le 
decret de 1'Assemblee avait ete adresse, a faitpar-
venir ce document a M. Deschamps, cepenaant 
je crois devoir faire part a 1'Assemblee de la let-
tre des maires et ofliciers municipaux de Lyon, 
attendu qu'elle contient une r6ponse de M. Des
champs, dont il est peut etre bon que 1'Assemblee 
ait connaissance. 

« Lyon, le 11 avril 1791. 

« Monsieur le President, 
« Nous nous sommes empresses d'ex£cuter les 

dgcretsde l'Assembl6e nationale, etM. Deschamps 
a repondu : 

« Je soussigne declare que MM. Chalier etCha-
«puis, officiers municipaux, m'ont remisaujour-
« d'hui a 8 heures du soir la lettre et le d6cret 
« y mentionne, et j'ai declare a ces messieurs, 
« que,pr£venu de cette remise, j'ai eu l'lionneur 
« d'ecrire, par le courrier d'hier, a 1'Assemblee na-
«tionale, en la personne de M. son President, 
« en annongant que j'attendrais la reponse que 
«1'Assemblee daignerait me faire. 

« Ce 9 avril 1791. 

« Signd : DESCHAMPS. » 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le 
President, etc... 

« Sign& : Les Maires et officiers municipaux de 
la ville de Lyon. * 

Un membre : II n'y a pas de r6ponse. 

M. Dubois. On ne peut laisser M. Deschamps 
revetu de son inviolability lorsque les causes pour 

(1) Voir cette lettre, Archives parlementaires, t. XXIV, 
Seance du 12 avril 1791, p. 722. 
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lesquelles on a decryty son rappelsubsistent tou-
jours. II faut prendre une decision definitive a 
son egard. 

M. le President. La derni&re lettre M. Des-
champs porte que sa sante n'est pas encore relablie, 
que son dessein est de se retirer ct la campagne 
et qu'il ne prevoit pas qu'il lui soit possible de 
se remettre enti^rement avant la fin de la legis
lature. 

M. Victor de Broglie. C'est une veritable 
derision que de voir un membre de l'Assemblee 
venir demander a l'Assemblee meme si le decret 
qu'elle arendu porte reellementce qu'il exprime. 
Je demande que l'Assemblee persiste dans son 
decret de rappel et qu'elle renvoie I'affaire au 
pouvoir executif pour qu'il prenne les mesures 
convenables et necessaires Si l'effet que M. Des-
champs satisfasse a la loi que lui impose ce de
cret. 

M. Foucaull-Ijardimalie. M. Deschamps 
ytant malade, il y aurait de I'inhumanite et de 
la barbarie a le rappeler; on ne peut forcer un 
membre de l'Assemblee, que le derangement de 
sa sante en yioigne, des'en rapprocher avant que 
ceia lui soit possible. 

M. Slavic. SiM. Deschampsest rfiellement ma
lade et qu'il soit dficidy a rester a la campagne, 
nousne pouvons pas nous y opposer. L'humanite 
meme nous sollicite de cyder a cette resolution; 
mais M. Deschamps ne me paraitpas aussi malade 
qu'il le dit. (Murmures.) 

II declare vouloir se retirer & la campagne pour 
y demeurer jusqu'a la fin de la pr6sente session, 
il parait du moius assez Strange qu'il pr^voie de
voir ytre malade tant que durera la legislature. 
(Murmures.) _ 

Puisque sa santy est mauvaise, il faut qu il 
donne sa demission,parcequ'alorsii sera depouillG 
de son inviolability et la municipality pourra le 
poursuivre s'il fait quelque demarche qui puisse 
troubler l'ordre public. 

M. Populus. La demission de M. Deschamps 
est veritablement acquise. M. Deschamps a de-
mande dans sa lettre un conge jusqu'a la fin de 
la legislature constituante. M. Deschamps doit 
ytre considere comme un militaire qui ecrirait 
au ministre, en temps de guerre, qu'il ne peut 
joindre son regiment qu'apres la iin de la guerre. 
(Applaudissements.) Le ministre tr£s surement, 
et avec beaucoup de justice, regarderait cette 
declaration comme une demission. Gependant il 
faut que le d6partement de Rh6ne-et-Loire soit 
representy. M. Deschamps declarant qu'il ne peut 
le representer a par la-mem e donne sa demis
sion. Ma motion est que l'on tienne la lettre de 
M. Deschamps comme une demission de sa place 
de depute, et qu'il soit ordonne h son suppleant 
de venir prendre sa place. 

(L'Assemblee nationale d£crete qu elle tient la 
lettre de M. Deschamps comme une demission de 
sa qualite de depute, et ordonne que son sup
pliant viendra le remplacer.) 

La suite de la discussion sur Vorganisation de 
la marine est reprise. 

M. l<e Chapelier. II me semble, Messieurs, 
que les simples regies de la justice et du bon 
sens suffisent pour nous diriger dans la determi-
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nation que nous avons h prendre. Je me garderai 
bien de comprendre, dans les idees que j'ai 4 
vous soumettre, les diverses questions dont on a 
environne le systSme g6n6ral dans les deux opi
nions qui se combattent, pour les colorer et les 
faire adopter par l'Assemblee. 

Indypendamment des critiques particuli6res 
qu'on a faites sur le plan du comity, on en a fait 
aussi de gynSrales qui attaqueraient le systeme 
entier; mais il me semble gu'elles ne portent 
nullement sur le premier article. En effet, ceux 
qui s'exercent sur les vaisseaux de l'Etat doivent 
tous etre admis sur les vaisseaux consacres k la 
defense de l'Etat. 

Vous avez decrety qu'il y aurait des classes, 
qu'il y aurait une conscription pour la marine. 
Eh bien! il resulte de lii que les marins, etant 
obliges de servir quand ils en seront requis, doi
vent tous ytre habiles & venir servir sur les 
vaisseaux de l'Etat. II me semble que la justice 
et la raison prescrivent cette regie, et des ce mo
ment nous ne devons pas regarder comme insi-
gnifiant le premier article proposy par le comite, 
qui etablit cette maxime. 

II est Vrai que les expressions dont il s'est 
servi pour concevoir ce principe le rendent un 
peu insignifiant; mais rydigeons-le en des termes 
plus clairs, et vous allez voir les consequences 
qui en sortiront. Disons que la marine frangaise 
sera composee de tous les citoyens soumis a la 
conscription maritime, etnous airons ce qui doit 
effectivement exister, ce a quoi personne ne peut 
s'opposer. 

Voyons maintenant la difference des deuxsys-
temes. Les uns veulent que la marine militaire 
soit tellement siparee de la marine marchande, 
que celle-ci ne puisse venir dans la marine mi
litaire que par accident, par occasion, par besoin. 
Nous au contraire nous demandons veritablement 
que tous les navigateurs qui naviguent sur les 
vaisseaux de commerce, et qui se rendent utiles 
a l'Etat, ne soient point exclus des grades de la 
marine militaire, quoiqu'ils ne soient pas entre
tenus. 

Veuillez considyrer les inconvynients qui r6-
sultent du plan propose par M. de Ghampagny, 
savoir que les marins du commerce ne seront 
appeles, comme ils l'etaient jadis, a servir sur les 
vaisseaux de l'Etat, que lorsque le besoin l'exigera. 
Le petit remyde mime qu il vous propose, de 
faire decider par le Corps legislatif si le nombre 
des entretenus sera augmenty, ou si les capitaines 
des navires marchands seront entretenus, ce re
myde est absolument nul; car, quand on veut 
detruire des prejuges trop enracines, quand on 
veut regenerer la nation entiere, il faut faire des 
dispositions pour que les institutions actuelles ne 
se sentent plus des institutions passees. 

A ce sujet voici quel etait l'etat ancien, quel 
est encore l'etat de la marine, puisqu'il n'est pas 
reforme. La il y a une marine entretenue et des 
hommes qui se sont servis de ces mimes privi
leges de naissance pour faire faire une constitu
tion de la marine; ceux qui viennent les 
aider dans ce service, quand le besoin de l'Etat 
i'exige, sont des hommes qui ont l'air d'etre pos-
tiches dans cette marine, et qui, quelques ser
vices qu'ils rendent, ne font pas partie du corps, 
et sont condamnes h des humiliations perpe-
tuelles. (Applaudissements.) 

Et que resulterait-il du systime que l'on vous 
propose? Que ce sera toujours la mime organi
sation; que des hommes n'ayant pas de grades 
militaires, quoiqu'ils soient entretenus, lorsqu'ils 
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seront appeles a faire le service sur les vaisseaux ' 
de l'Etat, paraitront toujours avilis sous ce titre 
d'auxiliaires; qu'on les regardera toujours comme 
on les regardaitsous l'ancien regime, des hommes 
venus pour le besoin du moment, des hommes 
n'etant pas faits pour partager les honneurs. 

Et ne vous a-t-on pas dit qu'il serait humiliant 
pour des marins de la marine de l'Etat de voir 
partager leurs grades avec des hommes qui ne 
sont pas militaires. Pour moi, je ne vois aucun 
inconvenient dans le systeme contraire; j'y vois 
leresultat necessaire de la conscription militaire, 
car tout homme qui est force die venir servir sur 
les vaisseaux de l'Etat doit participer aux grades 
et aux honneurs qui sont attaches & ce service. 

Quel inconvenient apergoit-on dans le grade 
d'eoseigne donne a tous les capitaines de com
merce, en raison de leurs services, de leur navi
gation ? 

11 n'y en a aucun; au contraire, ils seront plus 
attaches a leur etat par le grade qu'ils auront 
regu, et plus p6netr6s de l'obligation d'etre utiles 
k la patrie en servant sur des vaisseaux de com
merce, et ne voyant plus a cote d'eux de simples 
protecteurs dans la marine militaire, mais en y 
voyant des frferes qui les defendent. 

Ces mots de protecteurs, de proteges, cette dif
ference eternelle entre des hommes qui montent 
des vaisseaux armes de canons et des hommes 
qui montent des vaisseaux charges de marchan-
dises, me paraissent tout a fait contraires aux 
idees que nous devons avoir maintenant, d'apres 
notre Constitution. Si vous etablissiez encore cette 
ligne de demarcation, vous.verriez des protecteurs; 
et a cOte des protecteurs il y a toujours des pro
teges. Eh bien! moi je veux voir des fibres 
d'armes qui servent utilement la patrie. 

On ne voit dans le projet de votre comity que 
Pesprit de votre Constitution, que la stricte jus
tice. En adoptant lesvuesqui lui soot contraires, 
vous altereriez la stabilite de vos travaux, par 
cela seul que les hommes qui composent la ma
rine militaire pourront calculer que vous avez 
encore un peu menage, un peu favorise les pr6-
juges auxquels ils eont attaches. Et vous aurez, 
d'un autre cdte, decourage cette marine mar-
chande, a commencer depuis le dernier matelot 
jusqu'au capitaine le plus experimente; ils se
ront obliges de se regarder par votre decret 
comme les inferieurs de cette marine militaire, 
tandis qu'ils doivent etre leurs egaux, quoiqu'ils 
servent l'Etat dans diverses fonctions. 

Je n'allonge pas davantage ma discussion qui 
ne peut tenir qu'a un ou deux principes, comme 
l'a dit M. de Champagny; mais a un ou deux 
principes plus agrandis, plus appopries au sys-
tfeme de notre Constitution, plus conformes a nos 
principes. C'est ft cela d'abord qu'il faut nous 
attacher, c'est ce qu'il faut decreter. 

La marine sera composee de tous les marins 
conscriis dans la marine frangaise, c'est la le 
principe qu'il faut decreter. II ne faut pas s'em-
Darrasser dans des questions de detail, puisque 
la question qu'on vous propose tient a des prin
cipes que vous avez cent fois decretes, et qu'il 
ne faut pas laisser llechir. Decretons ce premier 
point; et peuetrons-nous de l'idee qu'il faut de-
truire les prejuges, les attaquer partout ou nous 
les trouvons pour nous rallier a ces principes, 
pour etablir notre constitution sur les memes 
bases, surtout pour suivreles regies de la justice. 

Je demande done la priorite pour le projet du 
comite et je propose a l'Assemblee de commencer 
par etablir comme principe fondamental que les 
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citoyens soumis h la conscription maritime se
ront compris dans la marine frangaise. Cette 
maxime une fois fix6e, on en pourra tirer toutes 
les consequences. 

M. Malonet. Si l'on met aux voix la priorite 
et qu'elle soit accord6e au projet du comite, la 
discussion sera n6cessairement ouverte de nou-
veau. (Murmures.) 

M. le President. Je mets aux voix l'arti-
cle ler (Murmures) Je mets aux voix cet ar
ticle parce que M. de Champagny lui-meme l'a 
adopts. 

M. de Champagny. Je ne m'oppose point h 
ce que Particle ler soit mis aux voix, quel les que 
soient les consequences qu'on en puisse deduire 
ensuite. Si j'ai dit qu'il etait insignifiant, c'est 
que j'ai trouve cejugement conforme & la v£rite; 
mais je l'expliquerai dans un second article que 
je me propose ae presenter quand le premier sera 
adopte. 

M. lioynes de I^a Condray. A present I St 
present! 

M. le President. Je mets aux voix Parti
cle ler. II est ainsi coDgu : 

« Art. lGr. La marine frangaise sera composee 
de tous les citoyens soumis a la conscription 
maritime. » (Adopts.) 

M. de Champagny. Je prends la liberty d'ob-
server a l'Assemblee nationale que l'organisation 
de la marine qu'elle va decreter doit embrasser 
I'avenir comme le present, et qu'il faut qu'elle 
craigne de s'y determiner par des preventions 
que le moment aurait fait naitre. M. Le Chapelier 
m'a paru aussi croireque j'avais mis des preven
tions k la place des principes. De ceux que j'ai 
etablis resulte seulement la necessite d'avoir un 
corps d'ofliciers de tout grade; car il n'y a pas 
de grade pour lequel on puisse faire une .excep
tion ; aucun n'est indifferent & la chose publi-
que. 

C'est en consequence que je propose de faire 
suivre Particle que vous venez de decreter de la 
disposition suivante. Remarquez que je ne me 
sers pas du mot militaire parce que je ne veux 
pas ae pretentions abusives. Voici cette dispo
sition : 

« L'Etat entretiendra un corps d'officiers de 
mer de tous les grades specialement destines a 
son service. » 

Get article est absolument necessaire pour con-
server une marine a la France et je crains que 
l'on ne puisse conclure du projet de decret du 
comite que tous les marins seront appeles indis-
tinctement a tous les grades. 

M. lie Chapelier. Je demande qu'on ne deii-
bere pas sur la disposition qui vous est sou-
mise, et voici ma raison. Ou elle prejuge le sys-
teme de M. de Champagny, qu'il ne faut pas 
prejuger; ou elle est parfaitement inutile; car si 
M. de Champagny veut dire qu'on n'admettra aux 
grades que ceux qui sont entretenus, il prejuge 
son systeme et detruit celui du comite. 

II y aura, dit M. de Champagny, un corps d'of
ficiers de mer de tous les grades. II faut tirer de 
la la conclusion qu'un officier de navire mar-
chand ne pourra point avoir de grade ou de 
qualite, sans etre entretenu par l'Etat, et alors il 
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faut Eloigner, par ce seul decret, le projet du 
comite pour lequel je reclame la priorite. Je de-
mande done l'ordre du jour sur la proposition 
qui vient de vous etre faite. 

M. de Crillon, le jeune. La proposition de 
M. de Champagny contient un fait incontestable 
et, tant que la France aura un commerce et des 
colonies, il faudra quelle entretienne une ma
rine. 

M. de Broglie. L'incertitude dans laquelle on 
parait demeurer r^sulte uniquement de ce que 
la question n'est pas bien pos6e. S'il etait ques-
tion de savoir s'il yaura indefiniment une'classe 
de citoyens destinee au commerce et une autre 
destinee h la marine militaire, sans doute tout le 
monde devrait etre d'avis du rejet de l'article, 
mais il ne s'agit pas de cela ici. D&s l'instantque 
vous etes tous convenus qu'il faut une marine 
militaire, qu'il fa*it un corps pour bien servir 
l'Etat, il ne s'agit que d'eviter qu'on etablisse une 
proscription pour les uns ou pour les autres. Or 
je ne vois aucune trace de proscription dans l'ar
ticle de M. de Champagny. Je demande done qu'il 
soit mis aux voix. 

M. d'Andre. L'article propose par M. de Cham
pagny limite le nombre des aspirants et exclut 
du service un grand nombre de sujets; et en cela 
il differe avec le plan du comite. Or je crois que 
cette question est premature et que ce n'est ni 
le moment dela discuter, ni celui de la resoudre. 
Cette question devra 6tre traitee quand vous exa-
minerez le mode d'admission; mais, comme la 
discussion ne porte pas actuellement surce point, 
et que l'article de M. de Champagny semble le 
prejuger, je demande non pas la question pr&i-
lable, car je pourrais bien etre de son avis, mais 
que Ton passe & l'ordre du jour, sauf a le discu
ter ulterieurement & sa place. 

M. de Champagny. IIy abeaucoup d'erreurs 
de fait dans ce que vient de dire le preopinant; 
il n'a pas saisi mon systeme. L'article que je pro-

ftose ne prejuge rien; il ne s'agit pas de limiter 
e nombre des aspirants parce que les aspirants 

ne sont pas officiers. Vous venez de decreter que 
tous les citoyens soumis & la conscription mari
time sont compris dans la marine frangaise. 
Cette expression est vague, les emploierez-vous 
tous? Non sans doiite. II faut done exprimer, 
comme je le dis dans mon article, qu'il sera choisi 
dans la masse totale de la marine frangaise un 
corps d'officiers de mer de tous les grades, sp6-
cialement voues au service deTEtat. II me parait 
important de determiner d'abord cette conse
quence, qui peut d'ailleurs s'attacher a tous les 
projets. 

M. Defermon. Outre que l'article propose pre
juge la question de savoir s'il n'y aura a avoir 
des grades que les officiers entretenus, je vous 
observe, Messieurs, qu'endisant que l'Etat entre-
tiendra des officiers de tout grade, on vous ferait 
revenir indirectement contre un de vos decrets. 
Car vous avez dit, dans le decret de la conscrip
tion, que les marins seraient appeies au service 
public, chacun dans le grade qu'il aurait acquis. 
Vous avez done reconnu que chaque marin, 
appeie au service public, pouvait dire : « J'ai tel 
grade, et Ton doit m'appeler a tel service. » 

Vous ne pouvez revenir sur ce decret et je de
mande & passer aux articles du comite. 

M. de Noailles. Je sais tr£s bien que la marine 
militaire, comme une foule de corporations, s'est 
rendue souvent desagreable aux personnes de l'E
tat; mais je vous prie d'observer que ces torts de 
quelques individusn'empechent pas d'apercevoir 
l'utilite entire dont est et dont sera la marine 
militaire. Voyez tous les Etats maritimes de I'Eu-
rope; voyez s'il y en a un seul qui ose pronon-
cer dans ce moment la destruction de ses forces 
navales. (Murmures.) II est impossible de ne pas 
admettre la proposition de M. de Champagny, & 
moinsque vous ne.vouliez vous exposer a perdre 
vos possessions lointaines. Je demande done que 
son article soit decrete. 

M. lie Chapelier. II faudrait nous supposer 
bien peu de raison pour croire que nous propo-
sons que tous les officiers de la marine frangaise 
feront tour & tour le service militaire et le ser
vice du commerce. II est clair par les articles 36 
et 37 qui portent, l'un, que les places d'enseignes 
entretenus seront donn6es aux maltres entrete
nus ; l'autre, que les lieutenants seront entretenus 
et particulierement voues au service de l'Etat ; il 
est clair, dis-je, que nous voulons une marine 
entretenue. L'article de M. de Champagny est 
dangereux s'il tend a conserver I'ancienne ligne 
de demarcation entre la marine marchande et la 
marine militaire. On dit que e'est ici la place de 
cet article ; mais a quelque epoque que vous le 
decretiez, vous le placerez oil il doit etre, quand 
vous connaitrez bien de quels mots il faut se ser
vir pour determiner le systeme que vous aurez 
adopte. II est necessaire de renvoyer cet article, 
pour qu'apres vous avoir fait decreter qu'il y 
aura un corps de marine entretenu, on ne .vous 
dise pas que la ligne de demarcation est pre-
jugSe. 

M. Loynes de La Coudray. II y a la une 
subtilite dont il faut prevenir l'Assemblee. Le 
comite veut bien des officiers entretenus, mais il 
faudra qu'ils soient lieutenants, et qu'ils aient au 
moins 30 ans. Le plan du comite est done de 
n'entretenir que tr£s tard, et cependant il est 
important d'entretenir de tr6s bonne heure. II est 
indispensable de placer l'article propose par 
M.de Champagny immediatement apr^s l'article ler 

que vous avez dejet decrete. 

M. JLe Chapelier. Si l'article que propose 
M. de Champagny ne veut rien dire, il est inutile 
de s'en occuper ; s'il veut dire quelque chose, il 
sera toujours temps de le placer. Cet article sera 
renvoye au moment opportun en passant a l'ordre 
du jour. 

(L'Assemblee decrete l'ordre du jour sur la pro
position de M. de Champagny.) 

Plusieurs membres demandent la priorite pour 
le plan du comite. 

M. Malouet. En decretant de passer h l'ordre 
du jour, vous n'avez pas determine votre ordre 
de travail. On demande la priorite pour le plan 
du comite qui est attaque depuis trois jours sans 
qu'on 1'ait defendu : 40 des articles qu'il contient 
portent sur des details qui sont admissibles dans 
tous les projets; mais il en renferme 9 qui en 
forment les bases principales et qui ne pourront 
jamais 6lre admis. Comment demande-t-on la 
priorite pour un pareil plan! Nous nous retrou-
vons a la difficulte dont l'article de M. de Cham
pagny donne la solution. Si vous ne prononcez 
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pas sur cette difficult^, il faut done donner la 
priorite au comite; mais est-il digne de l'Asseni-
bl£e de donner la priority a un plan mathemati-
quement d&montre contraire k tous les principes 
militaries? Abordez nettement ces questions : 
Y aura-t-il un nombre d'aspirants illimite? Le 
grade d'enseigne sera-t-il illimite ? Arrivera-t-on 
par le concours ? Le concours commencera-t-il au 
premier grade? Si vous d6cidez ces deux ques
tions n6gativement, vous consacrerez, non la 
reunion, mais la confusion des deux marines et la 
subversion du syst^me militaire naval. 

M. Le Chapelier. Ceci me parait raisonnable; 
il faut discuter ces questions. M. Malouet dit 
qu'on nia pas defendu les articles du comity; 
nous sommes au pair, car moi je dis qu'on ne les 
a pas attaques. 

J'observais toutefois que les questions propo-
sees quoique interessantes par elles-m6mes ne 
doivent pas etre discutees dans le moment actuel. 
Elles entraineraienl des debats qu'on ne peut pas se 
promettre de voir terminer vu l'heure avancee de 
la seance, et il me parait plus convenable, pour 
economiser le temps, de dScreter les premiers 
articles du projet du comite qui ne sont sus-
ceptibles d'aucune difficult^. Vous donnerez ainsi 
le temps dereflechir sur les questions contestees, 
et, par cette marche, vous n'aurez point accorde 
de priorite, vous n'aurez rien pr6jug6. 

(L'Assembl6e ferme la discussion et decree la 
motion de M. Le Chapelier.) 

M. le President donne en consequence lecture 
des articles suivants : 

Mousses. 

Art. 2. 
« Nul ne pourra etre embarque comme mousse 

sur les batiments de l'Etat, que de 10 k 16 ans.» 
(Adopts.) 

Novices. 

Art. 3. 
« Tous ceux qui commenceront a naviguer 

apr6s 16 ans, et n'auront pas satisfait a l'examen 
exige par l'article 14, seront novices. » (AdopU.) 

Matelots. 

Art. 4. 
« Ceux qui auront commence a naviguer en 

Sualite de novices pourront, apres douze mois 
e navigation, etre admis a l'etat de matelot. » 

[Adopted) 

Art. 5. 
« Les matelots obtiendront, suivant le temps 

et la nature de leurs services, des augmentations 
de paye; et, k cet effet, la paye des matelots sera 
graduee en plusieurs classes. » (AdopU). 

Art. 6. 

« Aucun matelot ne pourra etre porte a la 
haute paye, sans avoir passe par les payes inter
ned iaires. •> (AdopU.) 

Officiers mariniers. 

Art. 7. 

« 11 y aura des officiers mariniers ayant auto-
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rite sur les matelots; its seront divises en plu
sieurs classes. Ce grade ne sera accorde qu'aux 
matelots ououvriers matelots parvenus a la plus 
haute paye, et seulement lorsqu'ils auront les 
qualites necessaires pour en bien remplir les 
fonctions. > (AdopU.) 

Art. 8. 
« On ne pourra etre fait officier marinier de 

manoeuvre, sans avoir et6 employe pendant une 
annee de navigation en quality de gabier. * 

Un membre propose par araendement a cet 
article de limiter a six mois l'annee de naviga
tion en qualite de gabier, k laquelle le comite 
propose de soumettre l'officier marinier de ma
noeuvre. 

(L'Assemble decrete qu'il n'y a pas lieu & de-
liberer sur cet amendement et adopte l'article 8 
sans chacgement.) 

Art. 9. 
« Toutes les augmentations de solde, et avan-

cements en grade pour les gens de Equipage,se
ront faits pour chaque vaisseau par son comman
dant, qui se conformera aux regies etablies a cet 
egard. »(AdopU.) 

Pilotes cdtiers. 

Art. 10. 
« Nul ne pourra commander au petit cabotage, 

qu'il n'ait le temps de navigation, et satisfait a 
1 examen qui sera prescrit : ces maitres seront 
employes au moins comme timoniers.»(AdopU.) 

Art. 11. 
« Nul ne sera embarque comme pilote c6tier, 

s'il n'a command^ au moins trois ans en qualite 
de maltre au petit cabotage, et satisfait a l'exa
men qui sera prescrit. » (AdopU.) 

Maitres entretenus. 

Art. 12. 
« Les officiers mariniers, parvenus par leurs 

services au premier grade de leur classe, pour
ront etre constamment entretenus, et le nombre 
des entretenus sera determine d'apres les besoins 
des ports. Les deux tiers des places des maitres 
entretenus, vacantes dans chaque department, 
seront donnes k l'anciennete, et I'autre tiers au 
choix du roi. L'anciennete des maitres ne sera 
6valu6e que par le temps de navigation fait sur 
les batiments de l'Etat, avec le grade et en rem-
plissant les fonctions de premier maitre. » 
(AdopU.) 

M. le President donne lecture de l'article 13 
qui est ainsi congu: 

« Les maitres entretenus de manoeuvre et de 
canonnage deviendront officiers, conformement 
aux regies ci-apr6s 6nonc6es, encore qu'ils eus-
sent pass6 l'age auquel I'admission aux differents 
grades d'officier pourrait avoir lieu.» 

Un membre propose par amendement de retran-
cher de l'article les mots: 

«... encore qn'il eussent passe 1'a.ge auquel 
I'admission aux diff6rents grades d'officier pour
rait avoir lieu.» 

(Get amendement est d6cr6te.) 

Un membre propose par amendement de d£-
creter que les maitres entretenus de manoeuvre 
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et de canonnage,quoiqu'ils puissent devenir offi-
ciers, resteroot neanmoins attaches A leur service. 

(L Assemble decrete qu'il n'y a pas lieu a deli-
berer sur cet amendement.) 

M. Ie President fait lecture de l'article 13 
amende. 

Art. 13. 

« Les maitres entretenus de manoBuvre et de 
canonnage deviendront ofliciers, conformement 
aux regies ci-apr6s 6noncees.» (AdopU.) 

M. Ie President fait part a l'Assembleed'une 
lettre qui lui est adress6e par des ouvriers des 
travaux publics de la section des Gobelins, dans 
laqueJle lis annoncent qu'il sera celebre samedi 16 

c°urant sur les 11 heures du matin dans 
1 eglise paroissiale de Saint-Marcel un service 
solennel pour le repos de l'ame de M. de Mira-
beau. 

M. Ie President annonce l'ordre du jour de 
la seance de demain et leve la seance a 3 heures 
et demie. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE I/ASSEMBLEE NATIONALE 
DU VENDREDI 15 AVRIL 1791. 

APERCU DE LA SITUATION DES FINANCES 
aux le>- mai 1789 et 31 dtcembre 1790. 

RELEVE des differentes erreurs et variations du 
comitt des finances de l\Assemble nationale et 
nouvel examen des discussions qui ont eu lieu 
sur les besoins de 1791 et sur les imvdts pour 
les acquitter, par M. Bernigaud de Grange, 
depute* 

L'administration des finances, jusqu'en 1'an-
nee 1780, etait presque inconnue; elle etait con
centre entre un tres petit nombre d'individus et 
couverte d'un voile impenetrable pour le erand 
nombre des citoyens. 

M. Necker en etait l'ordonnateur principal. II 
donna au roi et rendit public, par la voie de l'im-
pression, le compte general en recettes et depenses 
a une aanee, dechira le voile qui cachait l'enor-
mite des imp6ts et fit connaitre une masse ef-
frayante de rentes perpetuelles, viagferes et d'o-
bli^ations a terrae qui accablaient le peuple 

Ce ministre, dans le temps, fut lou6 des' uns 
et blame des autres. Ses partisans admiraient 
ses talents et sa loyaute ; ses contradicteurs sou-
tenaient que le compte etait inexacte, et qu'il 
navait eu, en I'offrant, d'autre intention que de 
rammer le credit public, dont il faisait, depuis 
4 ans, un tres grand usage. 

Je ne veux presenter que des calculs. Je ne 
enercherai point a appr6cier les eloges ou les 
reproches, je remarque seulement que, dans la 
meme annee, M. Necker ouvrit deux empmnts • 
que son successeur en fit de tres considerables' 
chargea les peuples d'un troisieme vingtieme et 
de sols pour livres sur toutes les autres contri
butions, ce qui en aggrava infiniment le fardeau. 

Depuis, la dette s'accroissait chaque annee 
par la meme voie des emprunts, et les besoins, h 

la fin de 1787, etaient si pressants, les ressources 
si incertaines, que les notables du royaume 
furent appetes, pour donner leur avis sur les 
moyens de pourvoir a toutes les charges du eou-
vernement. & 

. Leurs conferences produisirent quelques discus
sions; le resultat fut de conseiller l'assembiee 
des etats generaux du royaume. 

Je passe tous les evenements intermediates 
qui n'ont pas une analogie directe aux finan
ces ; j'observe seulement que 1'impSt territorial 
et celui du timbre, qui avaient ete proposes aux 
notables et sur lesquels ils n'avaient pas voulu 
deliberer, furent prSsentes aux Parlements qui 
refusferent de les enregistrer (1). 

Je m'abstiens egalement de rendre coflhpte du 
ministere de M. de Brienne. L'arret du conseil 
qui suspendait les remboursements des capitaux 
echus, et qui ordonnait le payement d'une partie 
des rentes, en reconnaissances a termes, souleva 
les rentiers et la ville de Paris. M. Necker fut 
rappele. En usant de la loi de son pr6decesseur, 
il ne fit rien payer. Le semestre des rentes resta 
en arnere, ainsi que tous les capitaux suspen-
dus, et il n'acquitta point, non plus, ceux dont 
1 eclieance arrivait depuis sa rentree au minis
tere. 

C'est dans cette position que lesetats generaux 
turent convoques. L'ouverture en fut definitive-
ment indiqu6e au 5 mai 1789. M. Necker y donna 
Je compte des finances, depuis le ler mai 1788 
et un apergu general de leur situation. 

II etablit que le deficit entre les recettes et 
dispenses de l'annSe etait de 56,239,000livres; il 
assura que quelques reformes dans les d6penses, 

ameliorations dans les recettes, dont il 
J™ tableau, i'auraient facilement aneanti; et 

que 170 millions suffisaient pour acquitter rigou-
le?, charSes extraordinaires de la fin 

nx ,' celIes entieres de l'annee suivante. 
13es le lendemain, les trois ordres qui compo-

saient l'assemblee gen^rale se diviserent en trois 
chambres pour l'examen des pouvoirs respectifs 
des deputes. Le tiers etat pretendit que la verifi
cation devait se faire en commun. Un mois et plus 
s ecoula en conferences, en discussions, et le troi
sieme ordre qui s'etait declare communes se 
donna le litre d'Assemble nationale, en prenant 
cependant la precaution d^arrSter que tousles im-
pdts, toutes les contributions qui existaient, de-
meuraient confirm&s provisoirement et seraient 
perQus comme par le passe jusqiCa remplacement. 

Les deux premiers ordres persistaient a vouloir 
verifier separement leurs pouvoirs, malgre l'ar-
rete des communes. Le roi, pour pacifier et r6u-
nir les esprits, crut devoir offrir une Charte des 
droits de la nation, qu'il avait modelee sur la 
trds grande majorite et mime sur la presque uni
versality des cahiers des bailliages et s6n&chauss6es: 
le clerge 1 adopta sans restriction, la noblesse n'y 
en opposa que de tres leg^res, les communes la 
refuserent. 

Les insurrections de la capitale, celles des pro
vinces deciderent enfin les trois ordres a se 
reunir et lAssemblee nationale s'empressa au 
meme moment d'etablir dans son sein un comite 
aes finances, qui fut compose de 64 membres; 
32 iurent pris dans les communes, 16 dans 

(1) L'Assemblee nationale a adopte l'un sous le nom 
de contribution fonciere, et I'autro sous la meme deno
mination que lui avait donnee le ministre des finances 
en 1787. 
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l'ordre de la noblesse et m6me quantity dans le 

C,6Ilgn'est pas inutile d'observer que le choix fut 
fait au hasard et sans connaltre ceux qui etaient 
£lus; que 12 membres de ce comite qui n a point 
£t£ change participent exclusivement a tout ce 
qui s'y passe; que la grande majority convient de 
bonne foi qu'elle ne s'en occupe point. 

Dcs le moi8 de septembre 1789, ce comite fit 
presenter a l'Assemblee un premier travail qui 
Start fort peu instructif et dont le resultat Start 
d'approuver un euiprunt de 30 millions, que le 
premier ministre jugeait indispensable pour le 
service courant. Au mois de juillet le comite des 
douze 1'avait autorise a prendre des secours au-
pres de la Gaisse d'escompte. . 

L'emprunt projete ne put rSussir; ll lui en fut 
substitue un de 80 millions, beaucoup plusavan-
tageux pour les prfiteurs qui pouvaient fourmr 
moitie des fonds en argent, moitie en effets 
royaux; il n'a produit que 52 millions. 

Cependant, des le 18 novembre, le comite pre-
senta un nouveau tableau des finances par lequel 
il preteodit prouver que, ensoulageant le peuple 
des aides, de la gabelle et des droits r&serv&s, les 
recettes et depenses seraient au courant et qu il 
y aurait un excEdent de plus de 30 millions pour 
employer, chaque annEe, h des remboursements. 

H faut entendre M. de Montesquiou, rapporteur 
de ce projet, afin de le voir dans tout son en
semble. 

<« Les tableaux que nous venons de mettre sous 
vos yeux sont de la plus grande exactitude puis-
qu'ils prennent les choses dans l'etat ou elles spnt 
et qu'ils ne s'appuient sur aucun syst&me; il n y a 
ni suppositions ni omissions : nous ne vous pre-
sentons que des revenus existants et la totality 
des depenses; nous ne nous sommes livres h 
aucune speculation, etc., etc. Yous voyez que 
toutes les depenses seront payees sans qu'aucune 
nouvelle source de richesse soit ouverte; il est 
certain que le peuple, dSgage de la gabelle, des 
aides, des droits reserves, et bien plus soulage 
encore par la cessation de la surcharge qui re-
sulte de ces impfits et des vexations de tout genre 
qui les accompagnaient, n'aura plus qu'un seul 
imp6t territorial ou personnel h payer ; que cet 
impOt sera inferieur de 49 millions i eftectifs a 
ceux qu'il payait precedemment; enfin que, lin-
teret de la dette et les depenses publiques ac-
quittes, la nation aura un exc6dent de revenu de 
33 millions. » 

Plus bas il ajoute : « Nous ne vous avons pas 
presente les r&ves de Vimagination; nos Evolu
tions ne sont pas probUmatiques, nous n'avons 
rien donne au hasard; c'est dans quelques mois 
que nous pourrons entrer en jouissance, cest 
tiaujourd'hui que vous pouvez en jeter toutes les 
bases, vous pouvez dire: tel jour Vordre im-
muable sera etabli; tel jour il ne sera plus permis 
d'etre inquiet sur la fortune publique; il nous 
reste un revenu superieur i la depense de 33 mil
lions, et nous n'avons pas parie aes secours dont 
les biens du clerge doivent Etre a la chose pu
blique (1). » 

(1) Seize jours avant cette annonce, l'Assemblee avait 
mis les bieus du clerge a la disposition de la nation, 
sous l'inspection des administrations locales. Alors elle 
n'entendait point que disposer fut le droit d'alMner, 
et j'ose affirmer qu'un grand nombre de votants pour 
la disposition disaient liautement, le 2 novembre, qu il 
n'etait question que d'acquerir le droit de faire une 
plus juste et une meilleure repartition. 

Que de reflexions l'on pourrait faire sur le rapport 

Le rEsultat des tableaux fixait la dette 
exigible, qu'il appelait dette criarde, et dans 
laquelle il faisait entrer le remboursement de la 
magistrature, des offices de finances et des cau-
tionnements ou fonds d'avance a 870,180, 908 liv. 

11 divisait en deux caisses, l'une dite d admi
nistration et l'autre nationale, les recettes et de
penses. 

La premiere caisse devait recevoir et payer 
159,140,000 livres et consequemment 6tre au 
courant 

La seconde devait recevoir 289,609,000 livres; 
elle ne devrait payer que 253,192,492 livres; 
il devait y rester 33,415,508 livres (1). 

Ce rapport fut appuy6 de pieces justificatives 
et de differents tableaux calcuies avec la plus 
grande precision. 

M. Vernier prEsenia, quelques mois aprfcs, au 
nom du meme comite, un etat general des finan: 

ces; ce qu'il appelait dette criarde y etait arrete 
b. 2 milliards 400 millions (2). 

ci"..por.la".*.!ec.et.tes.4 

il fixait toutes les depenses 
ordinaires St 405 millions, ci 405,000,000 

Ce qui donnait bien arithme-
metiquement 117,92,721 livres 
d'excedent de revenu pour acT 

quitter les capitaux et un boni 
annuel de 117,092,721 liv. 

Le peuple devait etre Egalement soulag<§ de la 
gabelle et autres impfits dfisastreux et les 2 mil
liards 400 millions de dettes exigibles devaient 
Etre acquittes en grande partie par les dons pa-
triotiques, par la contribution du quart des reve
nus par la vente des 400 millions de biens eccie-
siastiques que l'Assemblee venait de declarer 
nationaux; le surplus aurait ete successivement 
amor ti par les 117 millions d'excedent de revenu(3). 

Quelques mois aprEs, M. Vernier donna un 
nouveau m6moire toujours bien rassurant, mais 
different du premier; je crois inutile d'en faire 
le parallels. x. „ . , 

Gependant malgre toutes ces satislaisantes 
perspectives, la caisse d'escompte fournissait de-
puis plusieurs mois son credit et ses billets pour 
mettre au courant les payements ordinaires. 

Les adininistrateurs de cet etablissement jDri-
rent des inquietudes; on les tranquillisa en fai-
sant ordonner la creation de promesses d assi-

^Lefnumerairedisparaissait; il devenait chaque 
jour plus rare; on crut en retablir la circulation 
par une creation de 400 millions d assignats-
monnaie, h trois pour cent d'interets. 

M. Necker, rassurE ou feignant de 1 etre par 
cette masse effrayante de papiers qu'il destma a 

du 18 novembre! Tout allait 6tre au courant, sans le 
secours des biens du clerge; et 1,200 millions d'assi-
o-nats sont crees; 600 sont employes aux seuls besoms 
ordinaires, sans avoir opere le remboursement d'un seul 
capital. , 

(1) On sera peut-etre etonne de ce que je viens do 
rappeler un etat que M. de Montesquiou est censo avoir 
abandonne; mais j'ai cru necessaire de faire connaitre 
ses premieres promesses pour que l'on ne se laisse 
point seduire par celle qu'il vient de faire, sans le plus 
mur examen. 

(2) P. 44 de son memoire. 
(3) Je ne donne ces details que pour prouver les dif-

ferentes variations du comite des finances. 
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PaYe.r ]es anticipations et a rapprocher le pave
ment des rentes d'un semestre, promit que, si les 
rentrjes ordmaires se faisaient, il attend rait l'epo-
que dulenanvier 1791 ;mais,avantsaretraite,ilfit 
voir que le produit des revenus anciens diminuait 
chaque jour, et qu'il fallait encore 150 ou 200 mil
lions pour finir le service de I'annSe 1790. 

Une nouvelle creation de 800 millions d'assi
gnats sans int6r6ts fut decretee a une tres faible 
majorite (1); et on supprima les trois pour cent 
dint6r6ts des 400 premiers millions. 
• DaUX m°i

J
s de ^'anT1^e 1791 sont ecoules, et les 

impots qui doivent fournir aux depenses ne sont 
point encore en vigueur, si l'on en excepte celui 
du timbre et de l'enregistrement. 

M. de Cernon,d6s le mois de decembre, annon-
cait que nous touchions au moment d'une res-
tauration complete des finances, qu'il v avait 
reaucoup de numeraire au Tresor public, au'ii 
convenait, pour le laisser dans l'abondance,de lui 
&t6 ^ mi^ions d'assignats, ce qui fut 

Peu de temps apr&s, M. Anson fit un Sloge 
pompeux de votre position financi&re; aucune 
nation de 1 Europe n'&ait plus au courant de ses 
payements : six jours aprds, M. Le Brun deman-
dait un nouveau secours de 60,521,000 livres, qui 
fut accorde. '4 

Le 14 fevrier, il a encore ete decrete, sur une 
pareille demande, un versement de 72 millions 
liPfnaiS - a cau?se de Extraordinaire dans 
celle du Tresor public (2). 

C'est dans cette position que s'est ouverte la 
discussion sur les depenses de 1791, et sur les 
impots a etablir pour les acquitter. 

M. Le Brun avait donne un rapport le 14 janvier 
dans lequel il portait a environ 566 millions la 
depense ordinaire. J'ai releve les erreurs et le<? 
omissions; j'ai cru avoir etabli, et je persiste a 
Denser que en partant des depenses de M. Le 

j J P^us de 920 millions pour le ser
vice de lannde courante. 

Le comity des finances a fait reparaltre M de 
Montesquiou avec un nouveau tableau. II n'a Das 
suiyi la meme marche que M. Le Brun; if a 
divisS ses depenses en trois chapitres, dont le 
total s el&vea 740,591,248livres; compris 20 mil-
w?ns-nde depenses qu'il ne designe point, et 

fes'd^parteraenfs01611' P°Ur Ce"eS renv0J"Ses 

M. de Montesquiou a fait des erreurs dans tous 
les chapitres qu'il a presentes, et de tresgrandes 
omissions; on va relever les principals. 

Dans le premier, il ne porte que 8 millions 
pour les pensions des cur&s qui ne pretent point 
le sermeut sur la constitution civile du clerge 
Cette somme ne suppose que 16,000 refusants, et 
la .que, dans plusieurs departements, 
la grande majority des cures n'a pu s'v deter
miner, ou ne l'a fait qu'avec restrictions" et au'ii 
yen aura plusde moitie dans le royaume a pen-

M. de Montesquiou a donne' i'e'tat'des avances 
faites par la caisse d'escompte jusqu'au mois de 

dScembre 1790; elles s'elevaient a 400 millions. 
L administration de la caisse de 1'extraordi-

naire a presents celui des remboursements faits 
a la caisse d'escompte jusqu'au 31 decembre 
et la note des payements faits en janvier; ils 
ne revienneut au total qu'a 302,281,200 livres 
bur le premier apergu il resterait encore du a la 
caisse d'escompte pr6s de 98 millions. Cependant, 
d apres le compte qui a ete rendu par les admi-
nistrateurs de cette caisse aux societaires, le 
19 janvier dernier, il parait que la nation s'est 
eotierement liberie vis-a-vis d'elle. 

II n'en reste pas moins certain qu'il doit y 
avoir eu, 4 cet^gard, d'autres arrangements pour 
1 acquit entier des 400 millions de billets de 
caisse on promesses d'assignats, puisque l'on ne 
voit que 300 millions d'echanges suivant les 
comptes de M. Lecouteulx. 

Y aurait-il encore en circulation 100 millions 
ae promesses d'assignats ? Ou comment ont-elles 
<5te payees? G'est un point de fait que le comite 
des hnances doit eclaircir. 

Tandis qu'il est certain qu'il resfait du au 31 de
cembre, 41a caisse d'escompte, 12,719,400 livres 
qui ont et6 sold^s en janvier, et qui doivent 

,ire Partie des charges extraordinaires de l'an-
nee 1791, que l'on veut faire connaitre en entier, 
ci 12,719 040 liv 

M. de Montesquiou a oubli6 ies 6 millions de 
coupons d'assignats, les annuites des 70 mil
lions qui etaient dus anciennement a la caisse 

esco3n
pie' e.t' ,de son aveu, il y a des rentes 

pour 1790, qui s'elevent 4 48 millions, en tout, 
en™n ?,8 milli°ns 58,000,000 liv. 

M. de Montesquiou ne porte qu'une annee des 
rentes perpetuelles et viagS res. Cependant il y 
avait une annee entiered'arrier6e le 31 decembre 
dernier; etrAssemblee a d^cret6que cette annee 
serait payee concurremment avec celle qui Scher-
rait en decembre 1791. 

II a declare que les rentes sont mises a jour 
;LE?™e ,a.c^e^et .dans.i'®tat. qu'il a fait dis-

Su.r votants, 497 ont et6 pour la creation et 
ctceTijet6' Iahste de 1'appel nominal qui eut lieu 

Vernier devait faire la petition; il en fut em-
fnrm®' n Se charg°a 'le le remplacer; elle fut 

Set Paus 

tribuer le 20 f6vrier, 180 millions comme ac-
quittes (1). 

11 savait cependant que M. Dufresne n'a pas 
remis aux payeurs des rentes les 180 millions; 
que le Tresor public ne fournit 4 cette depense 
que mois par mois, et qu'il n'a pas pu en etre 
use autrement. M. de Montesquiou a done fait 
une erreurou une pmission d'au moins 90 mil
lions, s line veut faire payer que les 6 premiers 
mois de 1790, et s'il laisse les 6 derniers mois en 
arriere, quoique l'Assembl^e ait decrete bien 
formellement que les recettes de l'annee ne pour-
raient jamais etre employees au payement de 
J annee prec&Iente.C'etait d'apres ce principe que 
jayais cru, dans ma premiere opinion, qu'il 
faUait ajouter 80 millions 4 une mSme somme 
que M. LeBrun destinaitextraordinairement pour 
les arr^rages des rentes. 

Mais, sous tous les points de vue, M.de Monies 
quiou a fait erreur dans le tableau de la depense 
sur ce chapitre qu'il faut retablir pour 90 mil
lions ou pour 180, dans l'une ou l'autre des 
hypotheses que j'ai presentees. 

M - d e  M o n t e s q u i o u  n e  d i r a  p o i n t ,  s a n s  d o u t e ,  
que 1 ordonnateur du Tresor public doit payer 
la totalite des rentes echues au31 mars dernier, 
sur les lo2,521,000 livres, que la caisse de 1'ex-
traordinaire a fournies en janvier et fevrier. 

Je devais acquitter les charges ordinaires; il 

(1) Voy. la feuille imprinnee, distribuee le 20 fevrier 
sur la fin de la seconde page. 
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y avait peu de revenus; il fallait pourvoir aux 
charges extraordinaires, aux anticipations qui 
restaient encore, au premier janvier & 41 mil
lions (1), et non pas & 35,500,000 livres seule-
ment, comme il l'a anuonce dans Petal distribue 
Je20fevrier; ainsi l'erreur ou omission d'une 
annee ou de 6 mois au moins des rentes est tr£s 
certaine. 

Les affaires Strangles ne sont portSes que 
pour 6,300,000 livres. Cette somme sera insuf-
lisante pour 1791. Les negotiations extraordi
naires pour trailer des indemnites dues aux 
princes strangers devant occasionner de tres 
grands frais M6moire. 

La depense de la gendarmerie nationale devait 
£tre de 9 h 10 millions suivant les donnSes du 
comite et les decrets de l'Assembiee, au lieu de 
7,287,000 livres qui etaient presentees par le co-
mite Mdmoire. 

M. Le Brun tixait, le 14 janvier, la depense 
de la marine et des colonies a 50 millions; elle 
a ete portee du ler mai 1789 au ler mai 1790 4 
60,545,612 livres, et M. de Moutesquiou la reduit 
a 40,500,000 livres; il faut au moins la retablir 
au taux lixe par M. Le Brun, et porter en aug
mentation, ci 9,500,000 liv. 

11 est impossible que les sommes tirees pour 
les depeuses des caisses de 1'extraordinaire, des 
bureaux de liquidation, de celui de l'envoi des 
decrets puissent suffire; on a deja 6t6 force de 
les augmenter; on laisse ces articles en observa
tion Memoir e. 

Les pensions ne sont tiroes que pour 14 mil
lions, M. Le Brun les portait & 18; et il ajoutait 
9 millions pour 6 mois d'arriere de 1790; M. de 
Montesquiou a oublie ces echus qui devraieut 6tre 
port^s pour Pannee entiere. Par les motifs detailies 
k Particle des arrSrages des rentes, on se borne 
& les retablir pour six mois, ci. 9,000,000 liv. 

Les interfits de la dette non liquidee ne sont 
presentes que pour 24,653,399 livres. 

Pour demontrer toutes les erreurs de cet ar
ticle, il faudrait une tres longue discussion; 
1'on se contentera de presenter quelques objec
tions sur les principaux articles qui composent 
ce chapitre et de reiever les plus graves omis
sions. 

M. de Montesquiou pretend, en forme d'obser-
vations, que les tableaux de la dette non exigible 
qu'il a fournis rioutpoint 6t6 critiques; qu'ils ont 
servi de bases a tons les calculs qui ont iU faits 
depuis. II trouvera la r6ponse & son assertion 
dans l'ouvrage de M. Duclos du Fr6nois intitule : 
Reflexions sur I'dtat des finances a Vtpoque du 
lcr mai 1789, il y verra qu'ils sont comptes; et 
Pon pourrait se permettre d'etablir que M. du 
FrSnois n'a pas relevS toutes les erreurs et omis
sions des dettes non exigibles. Que les 400 pre
miers millions d'assignats et les arrives des 
rentes n'entraient pour rien dans les Stats qu'il 
a fournis et cependant les 2 articles auraient aug
ments le total de la dette de 580 millions; ce ne 
eont point les seuls. On se propose de l'etablir 
en vdrifiant le tableau general des dettes de l'Etat, 
qu'a promis M. de Cernon. 

Au surplus, quelles que soient les erreurs ou 
Pexactitude des donnSes qui furent presentees a 
cette epoque, il est bien etonnant que Pon pro
pose *ctuellement dereduire a 687,385,000 livres, 
une dette qui fut reconnue alors pour 1,900,000. 

Les 1,200,000 et plus qui sont relranches ne 

(1) Voy. l'etat des anticipations sur 1*791, qui sera 
imprime, article par article, sous le n° 1. 

sont remboursGs ni r6ellement ni fictivement, 
et, quand ils le seraient en assignats, ce ne serait 
qu'une dette pour une autre dette; car l'Etat 
ne sera liber6 definitivement que lorsque les 
biens nationaux seront Schangfis contre les as
signats, et que ces assignats seront aneantis par 
la brtilure et encore Pancienne dette ne sera-
t-elle point acquittee, puisque, eu aliSnant les 
capitaux destines au culte public, on charge les 
generations presentes et futures d'une dette im
mense, d'une detle perpStuelle, au lieu de dettes 
& terme qui auraient pil s'eteindre par le laps de 
temps et par le remboursement partiel des capi
taux? 

A ces observations generates je vais en ajouter 
de particuliSres sur divers articles. 

M. de Montesquiou a fait erreur et double em-
nloi. en rSduisant les rentes du corps du clerge 
a 3,458,984 livres, eten ne diminuant pas la masse 
des revenus supposes du clerge, ae la mfime 
somme, parce que la totality des rentes du clerge 
faisait partie de son actif general. Gette obser
vation doit 6tre commune £ la reduction de 
2 millions faite sur les dettes actives des mai-
sons particuli£res des chapitres et des religieux 
et religieuses par les mSmes motifs. 

M. Vernier estimait 8 millions le produit des 
dimes infeodSes et 160 millions le principal; 
M. de La Rochefoucauld les evaluait & 10 millions 
de revenus, au nom du comite des impositions, 
lorsqu'il voulait faire connaitre les charges de 
l'ancien gouvernement, et quand il faut rache-
ter les fonds desdites dimes, onne les porte plus 
que pour 4 millions: ctest un problSme que la 
seule liquidation peut r6soudre, puisque Pon n'a 
pas voulu presenter le relevS de leurs estimations 
par experts MSmoire. 

M. de Montesquiou a omis le remboursement 
des offices ministeriels, celui des charges de 
perruquiers, le montant des brevets des maitri-
ses et jurandes dont l'Assembiee a ordonne la 
suppression : il faut au moins en payer les in
tents ; outvalue i pr£s de400 millions ces objets ; 
mais, en les reduisant & 300, c'est 15 millions 
qu'il faut retablir dans la depense de 1791, 
ci 15,000,000 lit. 

Les erreurs sur toutes les autres parties de cet 
article sont de la plus haute importance, le 
comite ne doit plus se dispenser de donner l'etat 
general des charges du gouvernement et le de
tail circonstancie de la valeur des biens natio
naux ; vingt fois et plus il a ete interpelle de 
justilier des estimations de ces biens, que les 
municipalites et corps administratifs ont dCi 
fournir; il n'est que ce seul moyen qui puisse 
faire connaitre aux creanciers de l'Etat et aux 
porteurs d'assignats t'etendue du gage que l'As
sembiee leur a donne. 

La position de nos finances est done tres 
critique, malgre les annonces fastueuses des 
comites. 

Les seules erreurs et omissions sur la depense 
de 1791 qui viennent d'etre tirees hors Jigne,re-
viennent a 235,619,000 livres, non compris celles 
qui sont presentees comme observations, et qui 
ne sont pas moins rGelles (1). 

(1) Rdsumd des articles omis par M. de Montesquiou, 
tirds hors ligne, non compris ceux partes en observa
tion. 

1° Anticipations sur les 4 premiers 
mois de 1791 41,472,000 liy. 

2° II etait du le l,r janvier, a 
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En reunissant cette somme i la d£pense des 
3 tableaux de M. de Montesquiou, qui s'eleve & 
740,591,248 livres, c'est un total de plus de 
976 millions qui est indispensable pour fournir 
au service de l'ann6e 1791, non compris tout ce 
qui a et6 laisse en arrive Memoire. 

Que cette somme soit divis6e en 3 chapitres; 
que les departements soient charges, sous leur 
simple responsabilite d'en lever et depenser 
60 millions, ce ne sont pas moins,ou des impdts, 
ou des capitaux qu'il faut y employer; et j'ai 
prouv6 que les prUendus capitaux rtitaient que 
fictifs, et que m6me, en les alienant, on ne fait 
que changer leur destination, pour grever St per-
petuite les peuples des frais immenses du culte, 
et d'uue taxe des pauvres de 50 a 60 millions et 
peut-£tre plus, que les revenus de ces capitaux 
acquittaient en eotier (1). 

M. de MoDtesquiou presente quelques recouvre-
ments extraordinaires, la rentree de 20 millions 
pour la vente des sels et du tabac actuellement 
en magasin. J'ai entendu affirmer, par des finan
ciers instruits, qu'il sera difficile et mSme im
possible que la vente de ces denies puisse pro-
duire en 1791 les sommes necessaires a acquitter 
les depenses des bureaux, loyers des greniers, 
depdts et frais de recouvrement. 

Le second tiers de la contribution patriotique 
est aussi une ressource offerte pour diminuer la 
depense de 35millions; j'observe que,auoique cette 
oblation soit volontaire, elle n'affectera pas 
moins les revenus de 1791, de ceux qui ne sont 

f)as obliges de prendre sur leurs capitaux pour 
a payer, que les imp6ts nouveaux. 

Les 60 millions du revenu presume des biens 
nationaux, presents dansun autre article, se r6-
duiront cectainement & moitie; je crois l'avoir 
etabli dans une note ins6r6e dans ma premiere 
opinion; mais je le demontrerai jusqu'a l'6vi-
dence, d'apr6s les donnees qui ont ete fournies, 
en examinant le compte general des recettes et 
depenses, depuis le ler mai 1789, et l'etat de 
I'actif et passif que M. de Cernon a promis de 
fournir incessamment (2)< 

M. de Grillon, le jeune, a bien annonce & la 
stance du 18 fevrier une maniere plus prompte 
d'am61iorer les finances; ce serait de proposer 
aux capitalistes une reduction des interets qui 
leur sont dus, ou a refus, de les rembourser, sans 

la Caisso d'escompte 12,719,000 
3° Les restes de l'annee 1790 sont 

avoues pour 48 millions, les coupons 
d'assignats et remission de l'annuite 
due 4 la Caisse d'escompte 58,000,000 

4° Six mois de rente de 1790 90,000,000 
5" Les m6mes six mois de pension. 9,000,000 
6° Erreur sur la marine 6,500,000 
7° Offices ministeriels, charges de 

perruquier, brevets de maitrise et ju-
rando pour les inter6ts de 1791 15,000,000 

SOn a vu par le projet du comite de mendicite, 
portait les besoins aes seuls hopitaux A 50 mil

lions, et personne n'ignore qu'en Angleterre, la taxe 
des pauvres est en ce moment de plus de 70 millions 
et que les Iles-Britanniques ne contiennent qu'une po
pulation d'environ 8 millions d'individus, tandis 
qu'en France elle est de 24 a 25 millions. 

(2) A la stance du 14 fevrier, M. du Quenoy avait 
fait la motion pour que cet etat fut presente; la mi-
norite de l'assemblce appuya sa demande; elle fut rejo-
tee en passant a l'ordre dujour. Cependant, immedia-
tement apres le decret, M. Barnave lit ordonner que 
le compte general serait rendu a la nation, a la fin de 
la cession du Corps legislatif actuel, et que les comites 
seraient tenus de s'y pr6parer. 

LEMENTAIRES. [15 avril 1791-1 

doute avec des assignats; mais faire des offres et 
les effectuer sont choses bien differentes. Des 
1,200 millions d'assignats crees jusqu'a ce jour il 
n'en restait plus, le 21 fevrier, que 50 millions a 
fabriquer; ilssont destines, en totality etbient6t 
ils doivent disparaitre de la caisse de l'extraordi-
naire pour etre employes en conformity des de-
crets de l'Assembl6e. 

On ne proposera point sans doute une nouvelle 
Emission de ce papier assignat, puisqu'il a ete 
annonce, par les plus zei^s partisans de ce nume
raire fictif, que si l'on en fabriquait au dela de 
la valeur des biens dSclaris nationaux, ce serait 
faire circuler de la fausse monnaie. 

L'Assembl6e s'est d'ailleurs mise dans l'heu-
reuse impuissance de le faire, en decretant qu'il 
n'en serait fait une troisiSme emission que 
lorsque la majeure partie de ceux qu'elle a 
consentis aurait ete employee en acquisition de 
biens nationaux, et qu'il en aurait ete brule une 
certaine quantite; et pourrait-elle raisonnable-
ment en ordonner une nouvelle creation, sans 
connaitre exactement la valeur de l'hypotheque 
qu'elle aurait k leur donner (1). 

Je n'ai point combattu revaluation, faite en 
bloc par le comity des charges locales qu'il ne 
porte qu'i 59 millions. Je les apprecie cependant 
beaucoup plus, et le tableau de celles du depar-
tement de Saflne-et-Loire que j'ai calculees par 
approximation, compris justice gratuite, salaires 
de districts de departement, entretien des che-
mins, ponts et chaussees, droits de la collecte 
primaire et frais de procedure criminelle, s'eie-
vait Si plus de 400,000 ilivresau lieu de 283,700 li
vres fixS par le comite. 

Je n'ai point parie des frais de perception des 
impdts indirects, que le comite a omis, dans l'in-
tention, sans doute, de les faire ajouter k chaque 
contribution particuliere. Cependant, il est impos
sible de dissimuler au peuple que ces frais seront 
une augmentation de charges qu'il sera oblige de 
supporter, et il est essentiel d'observer que l'an-
cien gouvernement les portait au rang des pre
mieres depenses du Tresor public, et qu'ils etaient 
compris dans la recette generale de 475 millions 
d'impdts, qu'il n'y soit d'excepte que les depenses 
locales du pays d'Etat, les milices et entretien de 
quelques parties de chemin. Je donnerai un 
tableau, sous le n° 2, qui constatera ce point de 
fait. 

Les depenses des anciens imp6ts indirects s'6-
levaient a plus de 20 millions, mais celles des 
nouveaux seront plus considerables, puisque le 
comite a arrete les frais et recouvrements des 
droits de traites, transposes aux frontiers, St 

(1) Je crois avoir prouve, dans une note inseree 
dans ma premiere opinion, qu'il serait peut-6tre dif
ficile de vendre et retirer 1,200 millions des biens 
nationaux mis en vente. Je dois ajouter qu'il ne 
faut point se laisser seduire par l'annonce de celles 
qui ont et6 faites jusqu'a present. On ne peut pas se 
dissimuler que ce sont les meilleurs effets qui sont le 
plus recherches et les premiers vendus; qu'une tres grande 
partie des maisons d'habitation des communautes reli-
gieuses, principalement dans les villages, n'ont d'autre 
valeur que celle des materiaux; que les cens et rentes 
feodales otant rachetables, il y aura fort peu de citoyens 
qui se determinant a acquerir des rentes en argent de 
3 1., de 20, 1 s., de 6, de 8 deniers, d'une mesure de 
grain, ou d'une demie, quart, douzieme de mesure, 
d'une poule, demi-poule; et il est tres notoire qu'une 
grande parlie des revenus du clerge consistait en ce 
que l'on appelait ci-devant cens et rentes seigneu-
riales. 
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8,500,000 livres, non compris celles des loyers des 
bureaux, des maisons des commis, et une infi
nite d'articles qui porteront cet objet de 9 i 
10 millions. 

On peut juger par comparaison ce que coutera 
la perception du droit de timbre et d enregistre-
ment, celle du droit de pateote et la regie Ratio
nale du tabac dont le produit pourrait bien, au 
moins pendant quelques annees, ne point acquit-
ter les frais de vente. 

Je crois, en me resumant, avoir etabli qu'il 
faudra plus d'un milliard pour le service de 1791 
et pour le recouvrement des impdts, non com
pris les traitements des eccl6siastiques, pensions 
des religieux et religieuses echus au 31 decembre 
dernier, parce que le produit des dimes et des 
revenus de l'annee qui vient d'expirer a du Stre 
employe exclusivement a cet objet, et qu'il fau
dra certainement y ajouter un tr£s grand sup
plement. 

Ce tableau n'offre point une aussi consolante 
perspective que celle que les comites ont presen
tee. Gependant il est appuye sur des faits et des 
calculs; et je me suis abstenu, comme l'avait 
desire M. de Montesquiou, de toutes discussions 
qui n'etaient point ipdispensables. 

Je passe actuellement aux ressources presen
tees par le comite des impositions; comme elles 
ne sont en grande partie qu'hypothetiques, je ne 
les examinerai qu'avec rapidite. 

Le comite porte la contribution fonciere et per
son nelle & 350 millions. 

J'ai observe, dans une autre opinion que, sous 
l'ancien regime, elles ne s'eievaient qu'S. 181 mil
lions; que l'on n'aurait du strictement n'en rem-
placer que 151, attendu que l'Assembiee en avait 
renvoye plus de 30 aux departements (1). 

M. Delley-Dagier a donne, depuis mon premier 
ecrit, saquatrieme opinion, qui etablit, d'unema-
ni6re invincible, par un apergu general des reve
nus du royaume, que la masse des contributions 
foncieres et personnelles, proposee par les co-
mites, ne pourrait point avoir lieu, malgre le 
civisme et la meilleure volonte des proprietaires 
et culiivateurs (2). 

J'avais evalue le produit net des dimes a 80 mil
lions ; M. Dagier le porte k 90, compris les frais 
de perception, qu'il estime 25 millions; le pro
duit net, selon lui, n'est done que de 65 millions. 
Je l'avais fix6 k 80, dans la crainte que l'on ne 
crut que je cherchais a affaiblir cette ancienne 
contribution qui se payait insensiblement eu 
6gard a la rarete ou a I'abondance de la recolte, 
et en nature, tandis qu'il faudra la payer en ar
gent, meme dans les annees oii l'intemperie des 
saisons aurait detruit entierement la recolte. 

Les droits de timbre et enregistrement sont 
portes par le comite & 53,625,000 livres. Sous 
l'ancien gouvernement ceux de controie, scelies, 
sols pour livre, etc., etaient regardes comme tr£s 
onereux, quoique moins considerables; un grand 
nombre des caniers en demandait la diminution 
et on ne s'attendait certainement point a les voir 
remplacer par d'autres qui peseront sur les con-

(1) Je donnerai, souslen°2,un tableau des anciennes 
depenses du gouvernement, qui demontro ce point 
de fait jusqu'i l'evidence. 

(2) M. Delley-Dagier a prouve, par ses differentes 
opinions sur la finance, qu'il avait de tr6s grandes 
connaissances dans cette matiere. Quoiqu'il soft de la 
majorite, il n'est ni du comite des finances, ni de celui 
d'impositions. Pour apprecier ses connaissances, voyez 
notamment sa quatrieme opinion sur tous les revenus 
presumes de France. 
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tribuables, deux fois autant que les anciens, et 
dont le regime et les amendes seront tout au 
moins aussi vexatoires (1). 

Le droit de paterite est presente par le comite 
comme un objet de 18 millions; j'avoue que je 
n'ai encore pu comprendre comment on a subs-
titue aux droits d'entree des villes ce nouvel 
impdt. 

Le voeu du comite et celui de la nation entiere 
etait de soulager la classe la moins fortunee de 
la societe; cependant le droit de patentes va 
porter principalement sur tous les petits mar-
chands, les ouvriers, les artistes, etc., et les 
droits ou entrees des villes connus sous le noin 
d'octroi, dons gratuits, etc., etaient payes, en tr£s 
grande partie, par les riches consommateurs (2) 
et mSme par les etrangers. 

Le surplus des ressources de 1791, presente 
par le comite d'imposition, comprendra un droit 
d'hypotheque beaucoup plus fort que celui qui 
existait. La ferme des postes etmessageries, l'im-
pdt odieux des loteries, le revenu des bois decla
res nationaux, porte dans un premier apergu du 
CfDmite, pour 20 millions, et reduit dans le der
nier & 15; la rentree annuelle d'une creance sur 
les americains, et enfin le produit du tiers de la 
contribution patriotique, le tout evalue, non com
pris les frais de perception a 579 millions. 

J'ai demontre combien il fallait eiever cette 
masse de contribution, que l'on devait a peu prfes 
la doubler, pour ne point absorber 500 millions 
de capitaux qui n'existent que tres fictivement. 

J'ajoute que, si les comites ne se decident point 
k changer leur plan d'impdt et de contribution, 
le desordre des finances peut devenir irrepa
rable par l'impossibilite de percevoir ceux qu'ils 
proposent. 

La depense des annees posterieures h 1791 ne 
sera point aussi considerable, il n'y aura ni anti
cipation, ni arrieres de rentes a payer si on se 
met au courant cette annee, comme le desire le 
comite des finances; mais elle restera encore si 
forte, que tous les imp6ts projetes en ce moment, 
ne pourraient l'acquitter entierement. 

J'aurais termine ici les reflexions que je viens 
de presenter s'il ne s'etait elev6 une vive discus
sion a la s6ance du 16 fevrier sur les recettes et 
les depenses extraordinaires qui ont eu lieu, a 
dater dulermai 1789 jusqu'au 31 decembre 1790. 

Plusieurs membres de l'Assembiee ont soutenu 
que la majeure partie des depenses n'avait ete 
soldee qu'en alienant une grande partie de capi
taux. 

L'un d'eux s'est soumis d'etablir que les recettes 
extraordinaires s'eievaient k plus de 800 millions, 
dont 330 seulement avaient ete employes k ac-
quitter des anticipations, et quelques parties des 
aettes, ou anciens effets suspendus, et qu'il en 
resultait un emploi de 470 millions de capitaux, 
en depenses ordinaires ou extraordinaires. 

Cette assertion etait peu conforme aux donnees 

(1) J'ai oui' assurer qu'une succession de l,900,0001i-
vres venait de couter 119,000 livres de droit d'enre
gistrement, et que les frais les plus ordinaires sont 
presque doubles; mais que les droits de succession, 
surtout en ligne directe, sont triples et au dela. 

(c2) En parcourant, dans un autre ecrit, la cause du 
delabrement des finances, je donnerai le detail de ce 
que chaque classe de citoyens payait pour les droits 
d'entree et d'impot sur la gabelle et le tabac, et il 
sera facile d'etablir que le droit de patente sera 
plus onereux pour le peuple que les trois espfices de 
contributions supprimees. 
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presentees par MM. de Cernon, Vernier, Anson et 
Montesquiou; ces deux derniers s'empressfcrent 
de la contredire, et l'un d'eux promit de faire 
voir, le jour meme, qu'il n'y ayait pas plus de 
500 a 600 millions d'assignats en circulation; 
des le lendemain, 20 fevrier, il lit distribuer un 
resultat pour le prouver, et il a pretendu etablir 
qu'il n'y avait eu reellement que 272,095,000 li-
vres de capitaux absorbes; encore a-t-il soutenu 
qu'une grande partie avait ete employee aux 
subsistancesetad'autres depenses indispensables. 

On ne peut contester qu'environ 51 millions 
n'aient ete fournis pour achats de grains et fa-
rines, et pour les primes d'encouragement sur 
ce commerce, il faut avouer egalement que les 
depenses de la garde parisienne ont coute de 
5 k 600,000 livres par mois, celles des ateliers de 
charite de la capitale, 300 a 400; que les autres 
frais de la Revolution doivent etre immenses par 
l'envoi multiplie de commissaires civils dans 
plusieurs provinces, par celui des aides de camp 
du general de l'armee parisienne, dans toutes 
les parties de l'empire, par les arrestations et 
detentions d'une multitude de citoyens, au nom 
du comit6 de recherches de l'Assemblee; par 6, 
7 et 800,U00 livres, que coiite chaque mois l'in-
demnite des deputes, et les frais relatifs k l'As
semblee par I'impression et l'envoi d'une multi
tude de lois a 50,000 tribunaux, corps adminis-
tratifs et municipaliUs. Et par le don de 5 & 
600,000 livres fait a la ville de Paris, pour la de
molition de la Bastille, outre le prix des mate-
riaux qu'elle a vendus; mais, que ces capitaux 
aient ete employes au payement desdites de
penses ou pour d'autres causes connues ou in-
connues, elles ne sont pas moins reelles, et il 
sera indispensable d'en faire le resume pour de-
montrer que M. de Montesquiou et les autres 
membres au comite des finances ont commis de 
grandes erreurs dans leurs tableaux. 

Elles se trouvent verifiees en partie par les 
aveux que M. Le Bruri a fait, au nom du comite 
des finances, le 14 fevrier dernier, lorsqu'il vint 
r6clamer un nouveau secours de 72 millions (1). 

Voici le tableau qu'il a presente : 
Les fonds qui se trouvaient en caisse le 

ler mai 1791, suivant le compte general fourni 
par M. Necker, etaient de 58,000,000 liv. 

Les recettes faites depuis 
se sont eiev6es h 1,159,000,000 

Total 1,217,000,000 
Sur cette somme il n'a ete 

recu de revenus ordinaires 
que 486 millions, ci 486,000,000 

Ce qui fixe les recettes ex-
traordinaires ci 731,000,000 

M. Le Brun ne donne aucun etat de ce qui a 
ete rembourse, mais M. de Montesquiou assure, 
dans celui du 20 fevrier (2) qu'il a ete acquitte 
pour 236 millions d'anticipations; le releve des 
remboursements faits depuis le lcr mai 1789 
jusqu'au 31 decembre 1790, verifie qu'ils ne 
s'elevent point a 60 millions (3) et en partant 
de cet apergu, il aurait ete employe, en de
penses ordinaires ou extraordinaires, 435 mil-

(1) Voy. le Journal logographique du 14 fevrier. 
(2) Voy. ledit etat sur demi-feuille et le Journal lo

gographique dudit jour. 
(3) L'6tat en sera produit sous le u° 3. 

lions, desquels il faudrait deduire les 36 millions 
qui restaient en caisse au 31 decembre 1790, en 
sorte que 1'honorable membre qni affirmait, le 
18 fevrier, qu'il y avait plus de 470 millions de 
capitaux d'alienes avait raison, puisqu'il a ete 
employe dans le courant de janvier, en de
penses extraordinaires, une grande partie des 
60,521,000 livres qui ont ete fournis en assignats, 
par la caisse de l'extraordinaire le 14 dudit mois. 

Mais M. Le Brun ne donnait qu'un apergu; je 
vais offrir le meme tableau sous un autre point 
de vue, en partant des comptes qui ont ete pre-
sentes & l'Assemblee, depuis le lcr mai 1789. 

II est constant qu'a dater dudit jour jusqu'au 
31 avril 1790, il a ete regu 827,109.003 livres (1), 
ci 827,109,003 liv. 

II est certain que les recet
tes faites dans les huit mois 
suivants s'elevent a (2) 367,862,713 

Et consequemment le total 
a 1,294,971,716 liv 1,194,971,716 

Sur lesquels il faut deduire 
36,669,901 livres, qui restaient 
en caisse le 31 decembre 1790, 
ci 36,669,901 

Ce qui reduit la recette ef
fective a 1,158,301,815 liv. 

En adoptant avec M. de Montesquiou, que la 
masse des anticipations fut au lor mai 1789, de 
271 millions 500 livres, il faut en retrancher 
41 millions qui etaient dus au lor janvier dernier, 
ce qui reduit le remboursement de cet article 
k 230,500,000 livres, en supposant celui des au
tres effets anciens, depuis le lor mai 1789 jus
qu'au 31 decembre 1790 (3), d'environ 59 millions 

Ce que l'on doit regarder comme recette de 
revenu ordinaire se reduisait Si 358,265,434 livres, 
en sorte que le total des depenses et des rem
boursements en anticipations, rescriptions ou 
arrieres, ne serait que de 648,049,919 livres. 

D'oii il resulte bieo evidemment qu'il y a eu 
de depense extraordinaire 510,251,996 livres. 

Et, par une consequence necessaire, qu'il a &U 
alibni pour une pareille somme de capitaux. 

Ce calcul ne peut point cadrer avec celui pre
sente par M. de Montesquiou, le 20 fevrier, non 
plus qu'avec le compte de la caisse de l'extraor
dinaire, du 31 decembre, duquel il resulte qu'il 
n'a ete distribue jusqu'a ce jour que pour 500 mil
lions d'assignats; cependant, si on y ajoutait 
52 millions de l'eraprunt national, et non pas 26, 
comme le veut M. de Montesquiou, puisque les 
26 millions de capitaux regus dans cet emprunt 
ont ete portes dans les comptes comme rembour
sement. Si l'on faisait la balance du prix de la 
vaisselle d'argent qui est entree et sortie du 
Tresor public, et si l'on voulait y joindre les ren-

(1) Voy. le compte rendu par M. Dufresne, vise par 
M. Necker, des recettes et depenses de ladite annee. 

(2) Voy. les comptes fournis par le mSme M. Dufresne 
jusqu'au 31 decembre. 

(3) Recourir au tableau des rembours'ements tires sur 
les comptes qui ont ete rendus depuis le lor mai 1789 
jusqu'au 31 decembre 1790. II sera peut-etre porte beau-
coup au dela de la realite, attendu les revirements que 
l'ordonnateur public faisait a ce suje»; mais j'ai mieux 
aime elever ces remboursements a un taux plus fort 
que de les laisser au-dessous, afin que l'on ne puisse 
m'accuser d'avoir cherche a augmenter les charges de 
1791. — V. l'Stat n° 3. 



(Assemble nationale.J ARCHIVES PA 

tr6es extraordinaires de beaucoup d'objets divers, 
on pourrait encore trouver ia veritable alienation 
des capitaux faite dans cet intervalle; mais ce8 
details ne seraient encore que tres incertains, 
puisqu'il est demontre et meme avoue que tous 
les payements qui devaient etre faits en 1790 ne 
sont point acquitt6s, M. de Montesquiou lixant 
ceux qu'il appelle reste de 1790 a 48 millions (1). 

Je conviens avec lui que les 510 millions de 
capitaux alienes, d'apres le tableau que je viens 
de presenter, n'ont point ete pris en entier sur 
les assignats; j'avoue qu'il y a eu depuis le 
lor mai 1789 de grandes d^penses extraordinaires, 
des subsistances fournies pour des sommes 6nor-
mes; mais ce qui 6tonne tous les citoyens, c'est 
que le comite n'ait point fait rendre compte h 
M. Necker des achats et ventes de ces grains, ou 
que le compte soit rest6 dans les bureaux; si le 
ministre s'est execute, il est difficile de concevoir 
qu'il y ait une perte <le pr6s de 40 millions pour 
les primes, et sur les ventes et reventes des fa-
rines. La France entiere attend des eclaircisse-
ments & cet egard. 

En me r6sumant, je vais jeter un coup d'ceil 
sur la situation ou se trouvaient les finances au 
premier mai 1789, et sur celle ou elles sont au-
jourd'hui. 

Tous les imp6ts qui entraient au Tresor pu
blic, a la premiere epoque, ne s'elevaient qu'a 
475,294,000 livres, et il payait tous les frais des 
impots indirects, une grande partie de ceux 
connus sous le nom de taille, vingti^me, capta
tion, etc., une partie des depenses des ponts et 
chaussees, des chemins royaux; il n existait 
alors que 56 millions de deficit annuel. 

Envoyes pour retablir l'ordre et supprimer les 
abus, de grandes r6formes ont 6te faites; les 
graces et les pensions reduites au tiers ou au 
quart, et cependant la masse des impdts futurs 
n 'est pas diminuee,puisqu'il faudra, pour atteindre 
1792, pres d'un milliard, et que nous avons deja 
absorb^ plus de 500 millions de capitaux connus, 
et peut-6tre plus de cent dont nous n'avons point 
le detail. 

S'il ne resiait plus qu'une ann6e a parcourir 
pour le retablissement de l'ordre et que l'imp6t 
put alors Stre borne aux facult6s des contribua-
bles, il faudrait attendre avec patience et faire 
les plus grands sacrifices; mais, au mois de no-
vembre 1789, M. de Montesquiou promettait que 
l'ordre allait etre retabli sous peu de jours; sa 
promesse a et6 aussi vaine qu'illusoire et il est 
malheureusement d6montre par les apergus que 
vient de donner le comity des finances, que la 
d6ptmse des trois chapitres pour l'ann^e 1791 
doit 6tre de plus de 740 millions ; il est presque 
certain qu'il y aura 300 millions d'erreurs ou 
omissions, et que les 740 millions ne suffiront 
pas en 1792, ni les annees suivantes; il n'y aura 
plus alors de biens nationaux, il est mSme tres 
douteux qu'il en existe actuellement; comment 
esperer que la nation, le peuple, qui ne pouvait 
pas payer, en 1788, 475 millions, et au plus 
80 millions de dimes, au total 555 millions, puisse 
acquitter plus d'un milliard ou mfime 740 mil
lions? 

Les impdts anciens etaient assures, le recou-
vrement de la majeure partie se faisait graduel-
lement mois par mois, pour acquitter les charges 
journalieres. 

Les impdts projetes ne portent sur aucune base 
fixe; larentree en sera extremement incertaine; 

(1) Voy. son compte du 20 fevrier. 
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il est impossible qu'elle se fasse a jour; les cal-
culs des droits d'enregistrement, de timbre, de 
patente, etc., ne sont qu'hypothetiques; le comite 
d'imposition oserait-il garantir ou faire garantir 
une somme fixe, par une compagnie de finance? 

11 n'y a de certain, en fait d'impdts, que ceux 
qui portent sur les fonds, sur les personnes et 
sur les consommations, les contributions sur les 
denree3 sont proportionnees aux facultes. Peu 
sensibles parce qu'elles sont confondues avec le 
prix des marchandises, et au moins volontaires 
quant a la quotite; mais elles ne sont point va
riables. 

Les droits, au contraire, 6tablis nouvellement 
sous le nom de traites, peuvent, dans la circons-
tance oil se trouvent tous les grands consomma-
teurs de l'Etat, 6tre tres modiques, puisqu'ils 
portent en grande partie sur des objets de luxe, 
et qu'il faut, avant d'y satisfaire, pourvoir aux 
besoins ordinaires. 

Le timbre et les droits d'enregistrement sont 
si excessifs que l'on 6vitera de faire tous les 
actes qui ne seront point d'une n6cessit6 indis
pensable. 

Les patentes mfimes devant suivre la proportion 
des loyers, ceux qui y seront assujettis, pour 
eviter une partie de l'impdt, se contenteront 
d'une habitation absolument necessaire, en sorte 
que le loyer des maisons diminuera, et par suite 
les bases sur lesquelles doivent porter la contri
bution fonciere et personnelle. 

La nation n'avait rien a depenser pour le culte, 
presque rien pour le soulagement des infortunes. 
La bienfaisance des citoyens avait assure, aux 
ministres des autels et aux pauvres, leur sub-
sistance; il faut actuellement y pourvoir et payer 
plus de 153 millions (1) pour le service et les 
pensions des eccl6siastiques, et on a accords, cette 
ann6e, aux pauvres des provinces, 15 millions et 
a ceux de Paris 7, ce qui porte cet objet b 22 mil
lions; mais les annees suivantes, il faudra bien 
augmenter la taxe des pauvres. On en a prouve 
la necessity en sorte que cette depense, reu-
nie avec celle du culte ira peut-6tre au dela de 
220 millions, et pour y fournir, on ne peut pre
senter le revenu des eglises et la dime que M. Ghas-
set, au nom des quatre comites avait 6valu6s & 
170 millions, que les dettes, indemnitSs et non-
valeurs doivent diminuer de 20 a 30. 

Une petite partie des citoyens de l'Empire aura 
regu, pour se dedommager des nouvelies impo
sitions, la faculte de payer en argent, ce qu'ils 
fournissent en ble, en vin, etc., et 1a nation ne 
recevra dans ce moment, pour s'indemniser,que 
30 millions nets des revenus des biens duclergS, 
qu'elle a mis a sa disposition, et 6 ou 7 millions 
pour la partie des bois et en vendant la totalite 
des biens de l'Eglise mis a l'enchere, douze ou 
quinze cents millions en capitaux, et les 36 ou 
40 millions de revenus, n'existeront plus apr&s 
les alienations (2). 

Je n'etendrai pas le parall61e plus loin quant a 
present, mais j'en ai, je crois, assez dit, et je 
pense avoir prouve que les finances sont actuel
lement dans un bien plus grand desordre, qu'au 
moment oil les representants dela nation sesont 
assembles pour les reparer. Et cependant, 1'As-

(1) "Voy. l'aveu fait, a ce sujet, par M. de Montes
quiou, dans le second chapitre. 

(2) J'ai avance, dans ma premiere opinion, et ie le 
repete, que le decret qui a mis «ntre les mains de la 
nation les biens du clerge est 1'une des principales 
causes du deperissement des finances. 
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sembiee nationale ne connait point encore l'eten-
due de toutes les obligations; M. de Gernon a 
promis un 6tat general de situation qui com-
prendra sans doute, sans aucune reserve, toutes 
les dettes anciennes, nouvelles, a termes fixes, 
viagfcres et perpetuelles; il serait bien temps que 
lepeuple fut enfin eclaire sur la partiedes finan
ces qui est, sans contredit, la plus essentielle du 
gouvernement. 

On peut faire des fautes en politique, suspendre 
la lorce publique et l'exercice de la justice, qui 
est le premier soutien d'un empire, les confier a 
des mains faibles et malhabiles; des erreurs de 
cette force ne peuvent pas subsister longtemps; 
des quelles sont reconuues, chacun s'empresse 
de les abjurer. 

Mais les finances detruites et dilapidees, la 
source des impdts tarie peuvent conduire a des 
maux incalculables et souvent sans remade. 

NOTE sur le compte dumois de janvier 1791. 

Ces observations etaient imprimis, lorsque 
letaten recettes et depenses du mois de jan
vier 1791 a ete rendu public, il confirme une 
partie des erreurs et omissions qui ont ete an-
noncees, ce qui determine a faire quelques rap
prochements pour le demontrer. 

Et d'abord, la masse de la recette n'offre que 
des revenus arrieres et des anticipations sur ce 

c?Pitaux de la nation; des 
o4,oob,y2J livres qui sont entres, pendant le mois 
de janvier, au Tresor public, 64 millions y ont 
ete verses en assignats par la caisse de l'extraor-
dinaire. 

Au chapilre de la depense, celle de la marine et 
des colonies y est rapportee pour 7,242,887 livres. 

LEtat presents par M. de Montesquiou ne la 
fixait qu'&i 40,500,000 livres pour l'annee, par 
mois ^ 3,175,000livres. 

La depense effective donne une difference de 
plus de moitie de celle pr&sumbe. Ce qui prouve 
qu on est reste infiniment au-dessous des besoins 
reels, en ne relevant l'erreur que pour9,500,000 li
vres. 

Les rentes perpetuelles viag£res et des capi-
taux a terme sont portees, dans le prospectus 
de depenses, a unpeuplus de 184 millions, pour 
l'annee entire. 

Le premier semestre serait de 92 millions, 
celui des six premiers mois de 1790, de meme 
somme, ce qui porte chaque mois a plus de 
32 millions de livres. 
r,r,La.,,^Pense effectu6e de janvier est de 
29 millions de livres. 

Lepayement est faible d'un peu plus de2 mil
lions et contrarie absolument l'assertion de 
M. de Montesquiou, par laquelle il a annonceque 
le paycment des rentes dchues it ait a jour, tandis 
qu'il n'a 6t6 reellement acquitte des arrieres, 
que le premier mois de 1790. 

Les ateliers de charite de Paris sont lvalues, 
dans l'etat general du comite, a 7 millions pour 
rannee, un peu moins de 700.000 livres par 
mois. 

La depense decet objet a coute, comprise celle 
du canal de Bourgogne, pour le mois de jan
vier, 319,000 livres. 

Et il est a observer que celle du canal de Bour-
ne s'eievait, sous l'ancien regime, qu'a 

50,000 livres par an. 

LEMENTAIRES. (15 avril 1791.] 

Les depenses de l'annee 1791, pour le culte et 
es pensions, ont ete resumees a la page 19 de 
letat general donne par M. de Montesquiou, et 
fixees a 153,847,000 livres. 

Le compte du mois de janvier ne presente 
aucune somme acquittee pour le premier quar
ter qui aurait dfi letre par avance : ce qui ne 
doit point etonner, puisqueles payements ontdu 
se faire sur les lieux par les tr6soriers de 
districts. 

Mais l'article 47 des depenses du mois de jan
vier annonce un payement de 10,284,000 livres, 
a compte de ce qui est du de Vdnnde 1790. 

L'apergu des depenses de 1791 n'offre, dans 
aucun des chapitres, les arrieres de ces traite-
ments et pensions; c'est une erreur bien cons-
tatee du comite des finances qui n'a point ete 
relevee, que l'on s'etait contente d'indiquer; elle 
sera certainement, au total, de la plus haute im
portance, etant Impossible, ainsi qu'il a ete obser
ve, que les revenus de 1790, compris la dime, 
puissent sulfire a toutes les charges; cependant 
on ne tire, quant a present, cette omission, que 
pour 10,284,000 livres, qu'il faut ajouter a la 
masse generate des erreurs qui ont ete relevees 
dans ces observations. 

En vain le comite pretendrait que la rentree 
des revenus arrieres des biens nationaux couvri-
rait les arrerages des depenses et pensions des 
ecclesiastiques et religieux. II est prouve par le 
compte du tresorier de la caisse de l'extraordi-
naire, qu il n'y avait ete verse aucuns deniers des 
revenus nationaux le 31 decembre, et, par le 
comptedu mois de janvier, qu'il n'a recu jusqu'au 
3 du mois que 63,627 1. 15 s. 6 d. 

La d6pense relative a l'Assembiee nationale a 
ete hxeepour 6 mois k 4,688,000 livres. 

Ce qui fait pour cbaque mois 781,333 livres. 
otf'e..a coute, dans le comptedu mois de janvier, 
ool,(J23 livres, et il est encore bon d'observer 
qu il restait en arriere 3 mois entiers de cette 
depense le 31 decembre dernier, dont le comite 
n a point parie: on ne porte cependant que le 
payement fait en janvier (1). 

Le comite n'a fait aucune mention dans ces 
3 chapitres de l'achat du numeraire. M. Le Brun 
1 avait 6valu6, dans son apergu, a 4 millions: 
cette depense s'est eiev6e, au mois de janvier, a 
la somme de 523,838 livres. 

C'est encore une omission a ajouter au tableau 
du comite, qui serait tres considerable, quand 
on ne 1 evaluerait que dans la proportion du mois 
de janvier, mais^ qui peut l'etre infiniment da-
vantage, le numeraire devenant chaque jour plus 
rare, et devant disparaitre a proportion de l'e-
mission du papier, monnaie, qui suffira, et au 
deia, a tous ies eclianges de 1'interieur de l'Em-
pire. 

La renlree des assignats provenant des ventes 
se fait tr6s lentement, puisque d'apr^s le compte 
de M. Le Couteulx du 31 janvier, il n'en avait 
ete bruU que pour 4 millions. 

11 est inutile, quant a present, de fournir de 
plus longs debats sur le compte du mois de jan
vier : on voulait seulement etabiir l'exactitude 
des erreurs et omissions qui ont ete relev6es 
dans le cours de ces observations. 

(1) Depuis le ler janvier 1791, cette "depense a 6te 
mise au courant, elle augmentera encore les besoins de 
1791 de plus de 2 millions. 
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IS° 1. 

TABLEAU pour faire connaitre les anticipations sur les revenus de 1791. 

• RELEVE FLU COMVTE DO 30 AVRIL 1790. 

Pages 9 et 10 da compte. 

Sur les receltes gdndrales. 

En janvicr 1791 5,300,000 liv. 
En fevrier -. 5,500,000 
En mars 5,500,000 

Sur les fermes gdn&rales unies. 

En janvicr 5,850,000 
En fevrier 6,500,000 
En mars v. 7,740,000 
En avril ... 3,510,000 

Sur la rdgie gdndrale. 

En janvicr. 
En fevrier. 
En mars... 
En avril. .. 

603,000 
207,000 
180,000 
90,000 

Rfyie des domaines. 

En janvier. 
En fovrier . 
En mars .. 
En avril ... 
En mai 

28,000 
367,000 
28,000 
54,000 
15,000 

16,300,000 liv 

23,600,000 

1,080,000 

492,COO 

TOTAL GENERAL 41,472,000 liv. 

No 2. 

TABLEAU pour faire connaitre les objets supprimts ou renvoyds comme dt'pense locale aux villes et 
ddpartements. 

RELEVE SUR LE COMPTE DU ler AVRIL 1790, D1STRIBU& AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE. 

Articles 
Articles renvoy6s aux villes 

supprimfis. et d6partements. 

Page 97 Les engagements a temps envers le clerge, supprimes 
par decret 2,500,000 liv. 

Pages 98 et99 Les intgrets et gages d'ofllces, cautionnements et fonds 
renvoyes aux dettes exigibles et non constitutes 14,779,230 

Paee 100 Les intcrfits des anticipations supprimos par le rem-
boursement 15,800,000 

Pages 101 ct suivantes Les indemnites et pensions a diverses personnes ren-
iusau'allO vovees a Particle des pensions ou & celui des dettes 

exigibles 3,167,464 
Pago 137 Lesponsions, traitements, gratifications, elant portes a 

29,954, 350 livres, et reduites 4 14 millions, la sup
pression est de 15,954,000 

Les logements, chauffage, menues necessites et con
cierges des tribunaux du royaume,renvoyesMachargo 
des departements 352,117 liv. 

Page 143 Les frais des intendances, subdelegues, etc., rempla-
ces par les diroctoires de departement, districts et 
municipality 1,413,202 

Pages 144, 145 et 146. La police de Paris; traitement des commissaires, grati
fications, etc., renvoyes a ladite ville 1,568,920 

Pages 147, 148 et 149. Guet et garde de Paris et autres objets de police, ega-
lement renvoyes a la ville • 1,135,966 

Page 151 Paves de Paris et travaux dans les carriferes 1,027,420 
Traitement des receveurs generaux et particuliers des 

finances et des Tresoreries des pays d'Etat, rempla-
ces par les tresoriers d'etat de district 7,313,000 

La depense de la ferme generate et frais des aides coil-
taient de 6 a 7 millions; on n'en fait mention que 

{iour memoire, les frais des impots nouveaux devant 
es remplacer » D 

A reporter 52,200,694 liv. 12,810,625 liv. 
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Articles 
Articles renvoy6s aux villcs 

supprim6s. et d6partements. 

T * * j i , Report 52,200,694 liv- 12,810,625 liv. 
La regie des domames ct bois est confiee aux departe-

monts; elle coiltait 2 606 465 
1 ages 11/ et suivanl&s Les secours aux hopitaux do Paris, ateliers, hospi

ces, etc.. ' 2,692,906 
Ceux donnes aux provinces 942 074 

Page 184 Travaux de charite 1911000 
Page 185.... Destruction de la mendicite.. l'l44'000 
Page 193 Enseignement public a Paris '322 422 

Dans les provinces 681784 
P n , n o  P a s s e p o r t s  s u p p r i m e s . .  1  ̂  1 1  ̂  4 0 0 , 0 0 0  
ft go LonstrucUon et reparations d'edifices publics 1,874,000 

Depenses diverses 817 000 
Frais de procedure crimineile 3,180'000 
Depenses variables • 4,500,000 

Articles supprimes 52,600,694 liv. 
Articles renvoyes aux provinces 33,380,276 liv. 

OBSERVATION GENERALE. 

Les depenses supprimees ou renvoyees aux villes el departements reviennent a 85,980,970 livres. 
^aJe,c.eUe ferener,ale faite au Tresor public aurait du diminuer d'autant; cependant, on peut juger, par les 
observations quo Ion a presentees, combieu M. de Montesquiou propose de l'augmenter. 

renvoy6s ?ux departements, revenaut a plus de 33 millions, confirment l'assertion donnee k 
cet egara dans ma premiere opinion, sur le parallele des anciennes contributions reelles et personnelles, avec 
celles que 1 on propose d y substituer. 

Et les suppressions enoncees en la premiere colonne verifient la declaration de M. Necker que rien n'etait si 
facile que de rctablir le niveau entre les recettes et depenses annuelles. 

0fnnnte^S ^6S aiJ^c'Pati®ns coutaient 15,800,000 livres; on pouvait les andantir en y employant une partie 
00 millions qu avait offerts le clerge, puisqu'elles ne s'elevaient qu'a 271 millions, le ler mai 1789. 

lo« 19Q^mDn°nt el° rjduites de 15,954,000 livres. Les deux objets couvraient la majeura partie du deficit, et 
"lions restant des offres du clerge, en eteignant pour pareille somme de capitaux, et los interets les 

plus onoreux auraient k peu pres retabli la balance. 

No 3. 

ETAT des remboursements faits depuis le 1« mai 1789 jusqu'au, 31 ddcembre 1790 
non compris ceux des anticipations. 

RELEVE DU COMPTE GENERAL DU 1" MAI 1789 AU 30 AVRIL 1790. 

$vt- Remboursement des paquebots supprim<§s 1 144 906 liv 
Art. 58. Remboursement du papier des iles " qzr ni^ 
Art. 59, Remboursement du prct fait par les fermiers ge'neraux.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'!!'! * " ' 2450 000 
Art. 60. Remboursement aux memes 260 000 
Arl" pem£oursement aux receveurs generaux qui' avaient'trop pay86'428 
Art. 62. Remboursement a divers f i o i '  
Art. 63. Remboursement a M. le prince de Conde.... \' 600 000 
Art ft"' |*em|50ursemen,; d avances faites par les fermiers generaux .. 10 OOO'OOO 
^!' aa' Uemb°ursement par la Gaisse d'escompte avant le 1" mai ' 3'600'000 
Art. 66. Remboursement pour le sieur de Mory.. . -n 000 
Art. 67. Remboursement sur la loterie des hopitaux.. .V. 6 059 000 
A?' cn' ^emt)0ursement a des commissaires des guerres '490'000 
Ait. 09. Remboursement doffices des receveurs en faillite. . 
Art. D , , en faillite., 436 017 

70. Remboursement do rentes de 20 livres et au-dessous 18^> 
72. nfimhftiirsftmflnt h T4^ 11^^^^ ™ ... . _ > !?• Remboursement a Genes, en Hollande et en Flandre!!.'!!.'!!!!!!!!'!" * 4 430 652 

a !' Rcm^oursement des emprunts des pays d'Etat ! . 6 423 447 
Art' H K ' Rem^0Ursement des rescriptions non acquittees dans les provinces 9,'56l'o85 
Art. 75. Remboursement des quittances des gages 241,847 

TOTAL 48,286,924 liv. 

RELEVE DES COMPTES DEPUIS LE 1" MAI 1790 JDSQt'AU 31 DECEMBRE, M^ME ANNEE. 

Mni ( Rcm^oursement du papier des iles 2,866 liv. 
i J»emb°ursemont de principaux de rentes de 20 livres ct au-dessous "... 19,843 
( nemboursement de'Pemprunt de Genes 338 526 

I Remboursement du papier des iles .'''' 1..........'.....,.. 8 749 
Remboursement des rentes de 20 livres et au-dessous 7,873 
Kemboursement do l'emprunt de Genes 100 000 
Remboursement a Genes .!.!!. .! 73 530 

( Remboursement au sieur Giambone 41o'7iS2 
Juillet J "emb°ursement du papier des iles [ .... ... 2,100 

/ Rem{)oursemen' des petites rentes au-dessous de 20 livres 8,925 
{ Remboursement du depot fait au TrSsor public 573,600 

A reporter 4,546,744 liv. 
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, R , . • m Report 1,546,744 liv 
/ Remboursement au sieur Trenonay 560 000 
1 Remboursement du papier monnaie des iles.- 15 613 

^ Remboursement de I'emprunt de G6nes 200 000 
A out 1 Remboursement des traites de Genes 87 

j Remboursement sur I'emprunt de Flandres 24o'ooo 
I Remboursement de petites parties de rentes 9'l9f 

f Remboursement des billets de M. do Bouloyne ''O OOO 
Remboursement de petites parties de rentes de 20 livres et au-dessous ... 10 610 

( Remboursement de l'ancien papier monnaie des iles 15'407 
„ ] Remboursement sur I'emprunt de Flandres ' os'nnn 
Septembre... .\ Remboursement sur celui de G6nes los'till 

Remboursemeut aux heritiers du sieur Fillon 43' IM 
Remboursement a M. Necker pour son depot 4Go'ooo 
Remboursement de l'ancien papier des Iles , " "I'KRR 

,w . 1 Remboursement de petites rentes i/oc* 
Octobre ^ Remboursement d'offices supprimes 'en® 

Remboursement de depot fait au Tresor public " , 1 7™ r,™ 
Remboursement a la ville de Paris ! ' loo'000 

!

Remboursement de papier des iles .25>c>4fi 
Remboursement des petites rentes * * 13 6S8 
Remboursement au tresorier de la ville *, 200 000 
Remboursement pour I'hdtel de ville 10*7^0 
Remboursement a M. Lecouteulx ' _ 400'000 
Remboursement du papier monnaie des iles... ' 2l'622 

Decembre < Remboursement de petites parties de rentes * "V267 
Remboursement de I'emprunt de Hollande t om'cm 
Remboursement d'offices.. " ] '** 
Remboursement aux nolaires de Paris '..'*' 2,628,445 

TOTAL 57,975,842 liv. 

OBSERVATIONS. 

aux Monnaies'parce '"'u auraii wiu 

sont d^^a%^^^.'"6a'ldeb,, ^an^u'er a Brest, parco que les sommes qu'il a fournies 

N° 4. 

TABLEAU des sommes que Von doit considerer comtne revenu ordinaire, rentries au Trdsor vublic 
depuis le l01' mai 1789 jusqu'au 31 ddcembre 1790. 

RELEVE DU COMPTE DU L" MAI 1789 AU 30 AVRIL 1790. 

Les fermes generates des postes, messageries et de Poissy 139 <»Q4 802 liV 
Regie des aides, abonnements de Flandre, regie des domaines et bois de la* loterie royale" ' 

revenus casuels, marcs d'or et des poudres et salp^tres ' q« onn QH6: 
Recette generale des finances, pays d'Etat, capitation, vingtifemes, abonnes, capitations' et 

dixiemes sur les pensions r oqc> oko 
Impositions particulieres pour les fortifications des villes, bene'ficeVsur les monnaies,'caisses du ' ' 

commerce, recettes diverses et second quart du don gratuit du clerge 3,612,533 

TOTAL 292,701,143 liv. 

avan^rSiUUdraS0fe^'tte de feUe a
f
nn®® consiste en un don patriotique, contribution du quart, anticipations, 

t d escompte, rentrees diverses, vaisselle d'argent, portee aux Monnaies, qui ne peuvent 6tre 
!X2r nap ?'p™C0mm,i0 receltes extraordinaires et emprunis qu'il est inutile de detailler, mais que l'on peut 
vthifier par 1 examen du compte dont on vient d extraire les articles ci-dessus. 

RELEVE DES COMPTES DEPUIS LE l6r MAI 1790 JUSQU'AU 31 DECEMBRE, MEME ANNEE. 

MAI Ferme des postes, des affinages 99 QQ-J JJV 

Regie des aides, loterie royale, domaines et bois 6 
Impositions des pays d'Etat '951'641 
Dixiemes sur les taxations des receveurs generaux, droits d'Anjou, intirets'des 

sommes dues au Tresor public et recettes diverses 153 327 
UIN Fermes des postes, regie des aides, loterie royale et regie des domaines et bois. 5,68o'271 

impositions cles pays d Etats, caisse de commerce et recettes diverses 594*890 
J™LLET Fermf generates des postes, revenu de la Flandre, regie des aides, des domaines 

et bois et du marc d'or 6 980 701 

lre SERIE. T. XXV. 
A reporter 21,153,022 liv. 

9 
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Report 21,133,022 liv. 
Impositions des pays d'Etats, vingtiemes et capitations, abonnes, caisse de com

merce, divers debets anciens et troisieme quart du don gratuit du clerg6.. 1,156,413 
AOUT Fermes generales des postes, abonnement de la Flandre maritime, regie des aides, 

des domaines et bois 5,639,954 
Impositions des pays d'Etats *.*•••:• 999,229 
Impots des marches du Poitou, capitation de la cour, droits de la caisse du 

commerce, anciens debets et recettes diverses .. 315,373 
SEPTEMBRE .. Fermes generales des postes, regie des aides, des domaines et bois, de la loterie 

royale 7,991,409 
Des pays d'Etats 954,269 
Capitation de la cour, benefices sur les monnaies, anciens debets, reeettes 

diverses 951,370 
OCTOBRI .... Fermes generales des postes, abonnement de Flandre, loterie royale et regie 

des domaines et bois 5,104,297 
Impositions des pays d'Etals 918,308 
Droits d'Anjou, capitation de la cour, impositions particuliferes aux fortifications, 

caisse du commerce, benefice sur la fabrication des monnaies, anciens debets 
et recettes diverses 1,483,172 

NOVEMBRE... Fermes generales des postes, r6gie des aides, de la loterie royale, regie des do
maines et bois des parties casuelles, impositions des pays d'Etats et capita
tions, revenus sur payemenls faits au Tr6sor public 6,895,429 

Droits de la caisse du commerce, anciens debets, recettes diverses 138,094 
DECEMBRE.. . Fermes generales, fermes des postes, regie des aides, des domaines et de la loterie 

royale 6,405,597 
Impositions des pays d'Etats 4,343,896 
Impositions abonn6es, capitations et differentes retenues sur les payements du 

Tresor public, caisse du commerce, anciens debets, parties non reclamees.... 1,114,457 

TOTAL des 8 derniers mois de 1790 65,564,291 liv. 

Les dons patriotiques, contributions du quart, vaisselles portees aux Monnaies, les divers emprunts et les 
assignats verses de la caisse extraordinaire, n'ont point ete releves, parce qu'ils ne font point partie des revenus 
ordinaires; il n'a ete ^galement fait aucune mention des bons du grand comptant, des traites du sieur Gaudelet, 
qui ne peuvent 6tre regardes que comme revirement de finances. 

RESUME DES RECETTES DES REVENUS ORDINAIRES. 

Ann6e commencee le lor mai 1789 et terminee le 30 avril 1790 292,701,143 liv. 
8 derniers mois 65,564,291 

TOTAL des 20 mois 358,265,434 liv. 

ASSEMBLER NATIONALS. 

PRES1DENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du samedi 16 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proces-
verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

M. Lanjuinais. II y a une loi que vous devez 
rendre sur les emigrations. Gette loi qui avait 
6t6 ajournee a un delai tr£s rapproche et qui n'a 
pas ete representee depuis est vivement reclamee 
par un grand nombre de citoyens qui s'alarment 
des mouYements tres acttfs des Frangais refu
gees. 

Je demande que l'AssemblSe s'occupe inces-
samment de cet objet qui merite toute I'attentiou 
des amis de la liberte. 

M. Gaultier-Biauzat. Je demande que cette 
loi, dont je suis charge specialement par mes 
commettants de sollicit^r l'adoption, soit mise a 
l'ordre du jour de demain. 

* (1) Cetle seance esl incomplete au Moniteur, 

M. Le Bois-Besguays. L'execution de cette 
loi est mathematiquement impossible. Ainsi je 
demande, sur l'observation de M. Lanjuinais, 
qu'on passe a l'ordre du jour. 

M. de La Bochefoucauld-Liancourt. Je 
crois que cette loi est impraticable; ce qui nous 
a ete presente a cet 6gard est une prime en fa-
veur des emigrants. 

M. Bouclie. L'Assemblee ne peut pas passer k 
l'ordre du jour sans decider en meme temps que 
le rapport de cette loi vous sera fait. Le projet 
qui vous a ete offert presente eifectivement des 
difficultes, mais ce ne sont pas des difficultes io-
surmontables. Une loi contre les Emigrants, je 
ne sais si je me trompe, me parait tres facile & 
faire. 

M. d'Andre. Je ne demande pasl'ajournement, 
mais l'ordre du jour. Le rapport de la loi sur les 
emigrants vous sera fait, il doit 1'etre. Acceptez-
le, rejetez-le, mais executez vos decrets. 

Plusieurs membres: A l'ordre du jour 1 
(L'Assemblee decree l'ordre du jour sur la 

motion de M. Lanjuinais.) 

M. Lanjuinais. Je demande 6galemeot que les 
comites ctiarg&j de presenter & l'Assemblee un 
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projet de loi relatif & la liste civile soient tenus 
de lui reudre compte de leur travail dans la 
seance de jeudi prochain. 

M. Gaultier-Kiauzat. Gette proposition est 
d'autant plus juste que les personnes qui dispo-
sent de cette liste civile en emploient les fonds 
comme s'ils etaient plus que suffisants aux be
soms du roi et, que dans ce moment, on en de-
pense une partie a faire des reparations au chateau 
de Versailles pour y recevoir les prGtres refrac-
taires. 

(La motion de M. Lanjuinais est decretee.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proems-
verbal de la seance de jeudi au soir qui est 
adopts. 

M. le President presente ci l'Assemblee une 
adresse desprocureursd'Orbe,Montreuil, Moyaux, 
Bernay, etc., qui demandent qu'il soit prompte-
ment statue sur la liquidation de leurs offices. 

(Gette adresse est renvoyee au comite de judi
cature.) 

M. le President. Messieurs, je regois une let-
tre des pretres habitues de la ville d'Arras (Pas-
de-Calais.) lis represented a l'Assemblee que 
leur situation est penible et que ses decrets n'ont 
pas pourvu au sort des pretres qui sont habitues 
dans les paroisses qui n'avaient pas de provision 
de vicaire. 

(Gette adresse est renvoyee au comite eccie-
siastique.) 

M. Ie President. Je regois une lettre des com-
missaires nommes par la section de 1'Oratoire, et 
une deliberation de cette section du 14 de ce mois. 
Dans cette deliberation, il est question d'un comite 
nomme par la municipalite pour informer, ins-
truire et juger des soi-disant delits commissi 
Vincennes le 28 fevrier dernier. La deliberation 
est fondle sur le doute que la municipalite de 
Paris ait pu former un pareil comite. Sans pren
dre connaissance des raits dont il est question, 
l'Assemblee nationale veut-elle renvoyer cette 
deliberation au comite de Constitution ? 

M. d'Andr^. II faut passer ct l'ordre du jour 
parce que cela ne nous regarde pas. 

(L'Assemblee decr&te l'ordre du jour.) 

M. le President. Voici une adresse des rece-
veurs, commis et preposes a la perception des 
entries de Paris, lesquels reclament une indem-
nite proportionnee au tort dont ils souffrent par 
l'aneantissement de leur etat ainsi que le rem-
boursement du cautionnement qu'ils ont fourni, 
ou des autres sommes qu'ils ont versees au Tre-
sor public, conform6ment 4 divtrs arrets du 
conseil. 

L'Assemblee veut-elle renvoyer cette petition 
au comite des pensions ? 

Plusieurs membres : Oui ! oui! 
(L'Assemblee decr&te le renvoi de cette petition 

au comite des pensions et des finances reunis.) 

M. le President. J'ai cru devoir economiser, 
autant qu'il a ete en moi, les moments de l'As
semblee-, en sorte quejusqu'i present j'ai, autant 
qu'il m'a ete possible, empeclie plusieurs person
nes de se presenter a la barre, et de prononcer 
des discours lorsqu'il ne s'agissait que d'inter6ts 
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particuliers. Je les ai satisfaits autant qu'il m'a 
ete possible, par une simple enonciation. Aujour-
d'hui, Messieurs, les avocats au conseil insistent 
pour etre admis a la barre et prononcer un dis
cours sur les propositions qui ont ete faites a leur 
egard par Je comite de judicature. L'Assemblee 
veut-elle les entendre a la barre? 

Plusieurs membres : Non ! non I 

M. Le Bois-Desgnays. Je ne crois pas que 
1 Assemble doive perdre son temps a entendre 
des corporations & la barre ; e'est pourquoi ie 
demande que 1'on passe k l'ordre du jour, sauf 
aux avocats au conseil & adresser a M. le Presi
dent toutes les petitions qu'ils trouveront con-
venable de lui faire parvenir. 

(L'Assemblee decrete l'ordre du jour.) 

M. Grossin, au nom du comitd de Constitution, 
fait un rapport sur les petitions de quelques villes 
qui demandent des tribunaux de commerce et de 
quelques municipality qui disirent Hre rtunies les 
unes aux autres ; il propose Je projet de decret 
suivant : 

« L'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 
le rapport du comite de Constitution sur les peti
tions des administrations des departements du 
Haut-Rhin, de la Manche, de la Loire-Inferieure, 
des Bouches-du-Rhdne, des Haute^-Pyrenees et 
de I'Ariege, decree ce qui suit : 

« II sera etabli des tribunaux de commerce 
dans les villes de Golmar, Annonay, Aubenas et 
Cherbourg. 

« Celui forme a Nantes, en execution de la loi 
de 1 organisation judiciaire, aura 4 suppieants : 
il sera incessamment procede a leur election, 
ainsi qu'au remplacement des deux membres qui 
ont donne leur demission. 

« II sera etabli dans la ville de Martigues une 
juridiction de prud'hommes p£cheurs pour les 
communautes des patrons-pecheurs, dits de la 
p&che a la tartane, et de 1 'art menu, iesquelles 
n'en formeront qu'une a l'avenir, qui sera regie 
par les statuts de Ja communaute des p6cheurs 
de Marseille. 

« Les communes des ci-devant fiefs de la Goy, 
Romany, Saint-Didier, Beauchamps et Canillac, 
sont reumes aux municipalite et territoire de la 
ville de Saint-Remy, et seront soumises a son ad
ministration. 

« Les communes de Hehac, la Grasse, Soube-
clause et Barbazan, composeront ensemble une 
seule municipalite, a Ja formation de iaquelle il 
sera incessamment procede dans le lieu de Sou-
beclause. 

« La municipalite qui s'est formee dans le 
bourg de Sainte-Quitterie est supprimee, et reunie 
a celiede Tarascon; en consequence, lescitoyens 
actifsde ces deux lieux s'assembleront dans cette 
ville, pour proceder a i'eiection d'une nouvelle 
municipalite. » 

M. Bouche. Je crois qu'il est urgent de faire 
une loi generate de ce decret, et qu'il faut ajonter, 
dans les departements des Bouches-du-llhdne, 
du Var et des Basses-Alpes, les terres ci-devant 
seigneuriales, connues sous le nom de fiefs in-
habites, et dire qu'elles seront reunies aux terri-
toires des communes les plus voisints, et com
prises dans les rdles de contribution. 

M. d'Andre. J'appui la motion de M. Bouche, 
sa proposition est tr£s sage, mais il y a une dif-
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ficulte qui nous empSche d'aller si vite; il y a, 
par exemple, des communautes qui ont fait des 
dettes trfcs considerables pour leur propre compte. 
Si vous reuni?sez a cette municipality le proprie-
taire d'un fief inhabits qui n'a point fait de 
dettes, vous le soumettez aux impositions loca
les, a payer le remboursement et les interSts 
d'une dette qu'iln'a pas contractee. Ainsi, je de-
mande que la proposition deM. Bouche soit ren-
voyee au comite de Constitution. Nous irons a ce 
comite, et nous tacherons de faire un projet de 
loi qui renferme tous les details. 

M. Kouche. Je retire ma deraande, et je pense 
qu'il faut attendre celledes corp3 administratifs. 

M. Gaultier-ISiauzat. Je crois que la force 
de l'exemple sera le meilleur des moyens pour 
paryenir a des reunions des municipality; et, en 
consequence, alin de faire connaitre lanecessite 
de cette reunion, je demande que le petit rapport 
de M. Gossin soit imprirae, pour que les muni-
cipalites, prenant exemple de ce qui arrive, de-
mandent leur reunion respective. 

(L'Assemblee decrete l'impression du rapport 
de M. Gossin et son envoi aux 83 departements 
et adopte le decret du comite de Constitution.) 

M. dc HIenou, au nom du comity militaire. 
Par votre decret du 28 janvier dernier, vous avez 
decrete la levee de 100,000 soldats auxiliaires 
qui devront 6tre entretenua dans les differents 
departements du royaume, pour etre ensuite, 
quand les circonstances l'exigeront, ineorpores 
dans les regiments de ligne que Ton voudra 
porter au grand complet de guerre. 

Yoici quelques articles que votre comity mili
taire m'a charge de vous presenter, pour faciliter 
l'execution de votre decret du 28 janvier dernier. 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport de son 
comity militaire, d6cr6te les articles suivants : 

Art. ler. 

« Les 100,000 soldats auxiliaires que, par son 
decret du 28 janvier dernier, l'Assemblee natio
nale a destines pour etre repartis, lor-que les cir
constances l'exigeront, dans les regiments qu'il 
sera necessaire de porter au grand pied de 
guerre, seront leves et enlretenus de la maniere 
la plus avantageuse pour la defense et la tran-
quillite du royaume; de sorte que dans chaque 
departement il en soit enr61e un nombre propor-
tionne a sa population et a sa position, plus ou 
moins rapprochee des c6tes ou des frontieres. 

Art. 2. 
« En consequence des dispositions de l'article 

ci-dessus, le ministre de la guerre adressera, 
dans le plus court delai a l'Assemblee nationale, 
un projet de repartition, par departement, des 
100,000 soldats auxiliaires. 

Art. 3. 

« Ledit etat de repartition ayant ete arrfite 
detinitivement et decrete par l'Assemblee natio
nale, sera ensuite adresse par le ministre de la 
guerre aux directoires de departement, qui, con
formement aux articles 3, 4 et 6 du decret du 
28 janvier, recevront, chacun dans leur departe
ment respectif, un nombre de soumissions pour 
contracter engagement egal a celui des auxi
liaires qui leur aura ete aflecte. 

Art. 4. 

« Le roi sera pri£ de faire, conformement k 
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l'article 4 du decret du 28 janvier, les r6glements 
necessaires sur la forme des engagements que 
devront contracter pour trois ans les hommes 
qui voudront servir comme soldats auxiliaires, 
sur la reception desdits auxiliaires, sur les con
ditions necessaires pour obtenir l'admission, et 
sur les contrdles qui devront 6tre dresses pour 
s'assurer de leur existence; les contrdles con-
tiendront 1'etat de payement & faire aux auxi
liaires admis; et les ordonnances de payement 
seront delivrees en consequence de ces etats 
dument vises et certifies. 

Art. 5. 
« Les soldats auxiliaires recevront, tous les 

trois mois, leur solde tixee par l'article 5 du de^ 
cret du 28 janvier, a 3 sols par jour. lis en seront 
pay6s sans retenue dans le chef-lieu du district 
de leur domicile, et conformement aux reglements 
qui seront faits par le roi. 

Art. 6. 
t Lorsque les soldats auxiliaires seront incor-

por6s dans les regiments, ils recevront la meme 
paye et le meme traitement affectes par les d6-
crets aux troupes de ligne, et cette solde com-
mencera pour eux a dater du jour de leur depart 
pour les regiments qui leur auront ete designes. 

Art. 7. 

« Le ministre de la guerre designera dans 
chaque departement un commissaire des guerres 
qui sera specialement charge de veiller a l'exe
cution des dispositions prescrites par le present 
decret. » 

M. de Choiseul-Praslin. Messieurs, on ne 
peut decreter un projet de cette importance, qui 
regarde tous les departements, sans examen. Je 
demande que le projet soit renvoye a demain, et 
qu'il soit imprime. 

M. Prieur. Ce n'est pas un decret qui a pour 
objet de former une arm6e de 100,000 auxiliaires, 
cela est decrete, ce sont des articles necessaires 
a l'execution de ce projet, et quoique je ne sois 
pas militaire, je les ai saisis dans leur ensemble 
au point que je voterai en pleine stirete de con
science. 

MM. de Folleville et de La Roehefoucault-
Uancourt presentent plusieurs observations 
sur le projet. 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix! 
(L'Assemblee, consultee, adopte le decret du 

comite militaire.) 

M. de Hoallles. Lorsque vous avez rendu le 
decret sur les auxiliaires, plusieurs personnes 
ont craint que le sort avantageuxque vous avez fait 
aux troupes auxiliaires, ne nuisit au recrutement 
de l'armee. J'observe au contraire que, si vous ne 
prenez des mesures pour acceierer la formation 
du corps d'auxiliaires, il he se formera pas. Je 
cite pour exemple la ci-devant province d'Alsace, 
qui de tout temps a fourni le plus de recrues a 
l armee; elle a dans ce moment complete en trfcs 
grande partie tous les regiments qui s'y trouvent; 
les recrues s'y multiplient etonnamment, etcepen-
dant il ne s'est encore presente qu'un seul homme 
pour l'armee auxiliaire; il est done bien certaia 
qu'il manque quelque chose & notre decret. 

Je pense, Messieurs, que si l'autorite civile 
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n'intSresse pas des personnes pour decouvrir les 
hommessusceptiblesd'entrerdans les auxiliaires, 
ce corps ne se formera jamais. Les personnes 
propres a ce service ne sont pas celles qui lisent 
vos decrets ; il faut que pour la formation d un 
corps nouveau, il y ait des personnes chargees 
de les leur expliquer, de leur en faire ciannaitre 
les avantages, d'avertir leur zele et d'eclairer leur 
ioterfit. 

Je demande done, non pas dans ce moment, 
parce que toutes especes de mesures demandent 
un peu de reflexion, mais je demande que le 
comite militaire et, notamment, M. le rapporteur 
se concertent pour exciter, autant qu'il sera pos
sible, dans les municipality, dans les cantons et 
dans les districts, le z&le et l'interGt des personnes 
qui se dScideront au service, et qu'il nous pre-
sentent sur cet objet un article de dScret qui fasse 
le complement de ceux qu'il vous soumet dans 
ce moment ici. 

M. de jllenou. Je crois que les moyens nSces-
saires pour y parvenir doivent 6tre contenus 
dans I'instruction qui sera envoyee dans les dif-
f£rents departements du royaume pour la levee 
des auxiliaires. Je ne sais pas ce qui se passe en 
Alsace, mais je sais que dans plusieurs autres 
departements du royaume il s'est deja presente 
300, 400 et meme 500 individus. Gependant je 
trouve la proposition de M. de Noailles tres sage. 
D'apr&s cela si l'Assembl6e nationale l'adopte, je 
crois que les mesures dont vient de parler le 
preopinant pourraient 6tre renfermSes dans I'in
struction. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
(L'Assemblee charge son comit6 militaire de 

prendre ces observations en consideration lors-
qu'il s'occupera de I'instruction, qu'il doit redi-
ger sur la loi du 28 janvier et sur les articles 
additionnels.) 

M. Alexandre de liameth, au nom du co
mite militaire. Lorsque vous avez decr6te, Mes
sieurs, l'avancement dans l'armee, le comite mi
litaire vous a observe que les corps a talents 
pouvaient demander, par la nature de leurs ser
vices et des connaissances qu'ils exigeaient, que 
les lois generates decret6es pour l'armee, eprou-
vassent quelques modifications; il vous proposa 
alors d'ajourner les dispositions relatives a l'avan
cement de I'artillerie et du genie. 

Depuis il vous a soumis un projet de decret sur 
l'avancement du genie, et vous I'avez adopte. Je 
viens dans ce moment vous proposer les dispo
sitions sur I'artillerie qui termineront le travail 
de l'avancement, travail qui parait avoir obtenu 
l'assentiment des militaires des differents 
grades. 

Si vous avez examine, Messieurs, le projet de 
d6cret qui vous a 6ie distribue, vous avez du 
voir qu'il est absolument dans les memes prin-
cipes que ceux que vous avez deja decretes pour 
le reste de l'armee. II est divisS en trois titres. 
Le premier qui traite de la nomination des sous-
officiers ne contient d'autres dispositions nou-
velles que celles relatives aux compagnies de 
mineurs et d'ouvriers; encore sont-elles des 
consequences des memes principes et se bornent-
elles a statuer qu'on y choisira les sous-officiers 
par compagnie, au lieu de les choisir par regi
ment, les compagnies de mineurs et d'ouvriers 
faisant pour ainsi dire des corps a part, et etant 

destinies a servir s6par6es du reste de I'artil-
lprie . 

Le'second titre traite de la nomination aux 
places d'officier et de l'avancement depuis le 
grade de lieutenant jusqu'a celui dinspecteur 
general. La nomination aux places d officier est 
soumise aux m6mes regies pour 1 ̂ Nerie, que 
pour les autres troupes de la ligne. Ma^ je feral 
seulement cette observation que les eous-officiers 
et canonniers seront plus avantageusement trai-
tes que dans les autres corps de troupes. Un 
quart des places leur est reserve, la proportion 
des ofticiers aux soldats 6tant plus favorable 

da0ua1nTtaux1re6gles d'avancement pour parvenir 
du grade de lieutenant aux premiers grades de 
I'artillerie, apres nous etre occupes longtemps de 
savoir si la nature de ce service necessitait des 
modifications, nous nous sommes tous reunis, a 
I'exception de M. de Thiboutot a penser que ce 
corps devait 6tre soumis aux lois generates qui 
dirieeront l'avancement du reste de 1 armee. 

Le troisieme titre est relatif aux rem place
ments des ol'ficiers reform6s. II a pour objet 
d'abord d'assurer le sort des lieutenants en troi
sieme, officiers dont les services et le merite 
reclament toute votre attention. H contient en 
outre une disposition relative aux offlciers g6n6-
raux. Gomme je crois que ce projet de decret ne 
doit pas trouver d'opposition, je ne 1^Pguierai 
pas de developpements plus etendus. bi, dans le 
cours de la deliberation, il se presente des objec^ 
tions, je tacherai d'y repondre. 

Voici le projet de decret que nous vous pro-
posons. 

TITRE Ier. 

Nomination aux places de sous-officiers. 

(B6cr&U pour les autres troupes de ligne.) 

« Art. ler. L'on comprendra h l'avenir dans le 
corps de I'artillerie, sous la denomination de 
sous-officiers, les sergents-majors, les sergents, 
les caporaux-fourriers et les caporaux; 1 avan-
cement a ces differents grades aura lieu dans les 
compagnies de canonniers, de mineurs et d ou-
vriers ainsi qu'il suit. 

Nomination des caporaux dans les compagnies de 
canonniers. 

(Dtcrete pour les autres troupes de ligne.) 

« Art. 2. Les caporaux, dans les compagnies 
de canonniers, presenteront chacun a leur capi-
taine celui des soldats de leur compagnie quils 
jug'jront le plus capable d'etre eleve au grade de 

Ca«°Art'. 3. Le capitaine choisira un sujet parmi 
ceux qui lui auront ete presentes. 

« Art. 4. II sera forme une liste de tous les 
suiets choisis par les capitaines. 

« Art. 5. Lorsqu'il vaquera une place de capo-
ral dans un« compagnie, le capitaine de cette 
compagnie choisira trois sujets dans la liste. 

« Art 6. Parmi ces trois sujets, le colonel 
choisira celui qui devra remplir la place vacante. 

« Art. 7. Lorsque la liste sera r6duite au-des-
sous de moitie, elle sera supprimee, etil en sera 
fait une nouvelle en suivant les memes procedes. 
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Nomination des caporaux dans les compagnies de 
mineurs et d'ouvriers. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 8. Dans les compagnies de mineurs et 
d'ouvriers, il ne sera poiot formg de liste pour 
la nomination aux places de caporal, et lorsqu'il 
en vaquera une dans une de ces compagnies, les 
caporaux de ladite compagnie pr6senteront cha-
cun a leur capitaine, celui dessoldats de la com
pagnie qu'ils jugeront le plus capable d'etre 
Sieve au grade de caporal. 

« Art. 9. Le capitaine choisira parmi les sujets 
qui lui seront pr6sent6s par les caporaux, celui 
qui devra remplir la place vacante. 

Nomination des caporaux-fourriers dans les 
compagnies de canonniers. 

(D6cret6pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 10. Lorsqu'il vaquera une place de ca-
ppral-fourrier dans une compagnie de canon
niers, le capitaine de cette compagnie choisira 
parmi tous les caporaux et tous les soldats du 
regiment, ayant au moins deux ans de service, 
le sujet qui devra la remplir. 

Nomination des caporaux-fourriers dans les com
pagnies de mineurs et d'ouvriers. 

(,Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 11. Dans les compagnies de mineurs et 
d'ouvriers, lorsqu'il vaquera une place de capo-
ral-fourrier, le capitaine de la compagnie ou la 
place sera vacante, choisira parmi tous les capo
raux et les soldats de sa compagnie, avant au 
moins deux ans de service, celui qui "devra la 
remplir. 

Nomination des serglnts dans les compagnies 
de canonniers. 

(D6cr6t6 pour les autres troupes de ligne.) 

« Art. 12. Les sergents-majors et les sergents 
dans les compagnies de canonniers pr6sente-
ront chacun k leur capitaine, celui des caporaux 
de leur compagnie qu'ils jugeront leplus capable 
d'etre eleve au grade de serg;ent. 

« Art. 13. Le capitaine choisira un sujet parmi 
ceux qui lui auront ete presents. 

« Art. 14. II sera forme une liste de tous les 
sujets choisis par les capitaines. 

« Art. 15. Lorsqu'il vaquera une place de ser-
gent dans une compagnie, le capitaine de cette 
compagnie choisira trois sujets dans la liste. 

« Art. 16. Parmi ces trois sujets, le colonel choi
sira celui qui devra remplir la place vacante. 

Nomination des sergents dans les compagnies 
de mineurs et d'ouvriers. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 17. Dans les compagnies de mineurs et 
d'ouvriers, il ne sera point forme de liste pour 
la nomination des sergents; et lorsqu'il vaquera 
une place de sergent dans une de ces compagnies, 
les sergents de ladite compagnie pr<§senteront, 
chacun k leur capitaine, celui des caporaux de 
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la compagnie qu'ils jugeront le plus capable d'etre 
61ev6 au grade de sergent. 

« Art. 18. Le capitaine choisira parmi les sujets 
qui lui seront presents par les sergents, celui 
qui devra remplir la place vacante. 

Nomination des sergents-majors dans les compa
gnies de canonniers. 

(D&cr&Upour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 19. Lorsqu'il vaquera une place de ser
gent-major dans une compagnie de canonniers, 
les sergents-majors du regiment pr^senteront 
chacun pour la remplir un sergent de leur com
pagnie, et il en sera ftprmS une liste. 

« Art. 20. Le capitaine de la compagnie oil la 
place de sergent-major sera vacante, choisira trois 
sujets sur la liste de ceux qui auront 6t6 presents 
par les sergents-majors. 

« Art. 21. Parmi ces trois sujets, le colonel 
choisira celui qui devra remplir la place vacante. 

Nomination des sergents-majors dans les compa
gnies de mineurs et d'ouvriers. 

(.Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 22. Dans les compagnies de mineurs et 
d'ouvriers lorsqu'il vaquera une place de sergent-
major, le capitaine de la compagnie ou la place 
sera vacante, choisira parmi les sergents de sa 
compagnie, celui qui devra la remplir. 

Nomination des adjudants. 

{DdcrdU pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 23. Lorsqu'il vaquera une place d'ad-
judant, les sept ofnciers superieurs r6unis nom-
meront & la pluralite des voix, parmi tous les 
sergents du regiment, celui qui devra la remplir; 
et dans le cas oil les voix se porteraient sur sept 
sujets differents, la voix du colonel sera prepon
derate. 

«Art. 24. Les sergents nommes aux places 
d'adjudants concourront du moment de leur no
mination avec les seconds lieutenants (sans cepen-
dant etre brevetes) pour arriver h la lieutenance 
en premier, et ils pourront rester adjudant jus-
qu'a ce que leur anciennet6 les y porte. 

« Art. 25. Lorsqu'un sergent, moins ancien 
que les adjudants, sera fait second lieutenant, 
les adjudants jouiront en gratification et par sup
plement d'appointements de ceux de seconds lieu
tenants. 

TITRE II. 

NOMINATION AUX PLACES D'OFFICIERS. 

Nomination au grade d'officier. 

(D6crM6 pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. ler. II sera pourvu de deux manures 
aux emplois de seconds lieutenants lesquels se
ront partages entre les sujets qui auront passe 
par les grades de canonniers, de mineurs, d'ou
vriers et de sous-officiers, et ceux qui arriveront 
immediatement au grade d'offlcier par les exa-
mens. 

« Art. 2. Sur quatre places de seconds lieute-
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nants vacantes dans un regiment, uoe compagnie 
de mineurs ou d'ouvriers, il en sera donne une 
aux sous-officiers. , . .. 

« Art. 3. Les places de seconds lieutenants 
destinees aux sous-officiers, seront donnees alter-
nativement l'anciennete et au choix. 

« Art. 4. L'anciennet6 se prendra dans les 
regiments sur tous les sergents indistinctement 
du merae regiment h dater de leur nomination. 

Particulier a I'artillerle. 

Dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers 
sur tous les sergents indistinctement de chacune 
desdites compagnies, egalement a dater de leur 
nomination. 

DtcrM pour les aulres troupes de ligne. 

« Art. 5. Le choix aura lieu dans les regi
ments sur tous les sergents du m£me regiment, 
et il sera fait par tous les officiers ayant 25 ans 
d'&ge, et par les officiers superieurs, St la majo
rity absolue des suffrages. 

Particulier a Vartillerie. 

Dans les compagnies de mineurs, en temps de 
paix, parmi tous les sergents desdites compa
gnies, et en temps de gnerre parmi tous les ser
gents de chacune des compagnies ; il sera fait 
par tous les officiers de ces compagnies ayant 
25 ans d'&ge, et par le commandant d'artillerie, 
a la majorite absolue des suffrages. 

Dans les compagnies d'ouvriers parmi les ser
gents de la compagnie ou l'emploi sera vacant, 
et il sera fait par les officiers de ladite compagnie 
avant 25 ans d'age, et par le directeur de i'arse-
nal ou le directeur du pare, k la majorite absolue 
des suffrages. 

« Art. 6. Quant aux autres places de seconds 
lieutenants, elles seront donnees & ceux qui au-
ront £te regus el^ves. 

Nomination aux places d'dldves. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 7. Nul ne pourra 6tre regu ei£ve du 
corps de l'artillerie, qu'il n'ait subi les examens 
qui seront prescrits pour l'admission au service, 
et ceux qui soat particuliers a l'ecole de l'ar
tillerie. 

Rang des 6lbves. 

(Particulier a l'artillerie.) 

« Art. 8. Les eifcvesdu corps de l'artillerie au-
ront rang de sous-lieutenants. 

« Art. 9. Les eleves du corps de l'artillerie, 
apres avoir satisfait aux examens particuliers a 
ce corps (lesquels seront conserves ou modifies 
s'ily a lieu) parviendront aux emplois de seconds 
lieutenants, suivant le rang qu'ils auront obte-
nu par ces examens. 

Nomination aux emplois de premiers lieutenants. 

(DkrM pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 10. Lesseconds lieutenants parviendront, 

§, leur tour d'anciennete dans le regiment, dans 
la compagnie de mineurs ou d'ouvriers dont ils 
font partie, aux emplois de premier lieutenant. 

Nomination aux emplois de capitaine. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 11. Les premiers lieutenants, sans au-
cune exception, parviendront en temps de paix, 
a leur tour d'anciennete sur tout le corps, aux 
emplois de capitaine. 

A la guerre, les officiers rouleront jusqu au 
grade de capitaine commandant inclusivement 
dans le regiment ou bataillon, dans la compagnie 
des mineurs ou d'ouvriers a laquelle ils sont 
attaches. 

Nomination aux places de quartiers-maUres. 

(D6cr6M pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 12. Les quartiers-maitres seront choisis 
par les conseils d'administration, a la pluralite 
des suffrages. . 

« Art. 13. Les quartiers-maitres pris, parmi les 
sous-officiers, auront le rang de seconds lieute
nants; ils conserveront leur rang s'ils sont pris 
parmi les officiers. . 

« Art. 14. Les quartiers-maitres suivront leur 
avancement dans les differents grades, pour le 
grade seulement, ne pouvant jamais etre titu-
laires ni avoir de commandement; mais jouis-
sant en gratification, et par supplement d'ap-
pointements, de ceux attributes aux differents 
grades oii les portera leur anciennete. 

Nomination aux emplois de lieutenants-colonels, 

(DtcrtU pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 15. On parviendra du grade de capi
taine a celui de lieutenant-colonel par ancien
nete et par le choix du roi, ainsi qu'il va 6tre 
explique. 

« Art. 16. L'avancement au grade de lieute
nant-colonel, soit par anciennete, soit par le 
choix du roi, sera, pendant la paix, sur tout le 
corps; & la guerre, le tour d'anciennete sera sur 
le regiment ou bataillon, et sur les compagnies 
de mineurs et d'ouvriers employes. 

i Art. 17. Sur trois places de lieutenants-co-
lonels vacantes, deux seront donnees aux plus 
anciens capitaines, et la troisieme par le choix 
du roi, a un capitaine en activite dans ce grade 
depuis deux ans au moins. 

Nomination aux emplois de colonels. 
(D6cr6U pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 18. On parviendra du grade de lieute
nant-colonel a celui de colonel par anciennete, 
et par le choix du roi, ainsi qtfil va 6tre ex-

Art. 19. L'avancement au grade de colonel, 
soit par anciennete, soit par le choix du roi, 
sera, pendant la paix, sur tout le corps; k la 
guerre le tour d'anciennete sera sur le regiment 
et sur les officiers employes au pare. 

« Art. 20. Sur trois places de colonel vacantes, 
deux seront donnees aux plus anciens lieute
nants-colonels, et la troisieme, par le choix du 
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roi, sera donnye a un lieutenant-colonel en ac
tivity dans ce grade depuis deux ans au moins. 

Nomina tion aux places de commandan Is d'ar tillerie. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 21. Les colonels parviendront aux places 
de commandants d'artillerie par anciennete. 

Nombre d1 officiers gbn&raux attaches au corps de 
V artillerie. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Art. 22. Le corps de l'artillerie roulera sur 
lui-mGme pour les grades d'officiers genfiraux : 
en cons6quence, il y sera attache, sous le titre 
d'inspecteursgenyraux, quatre lieutenants gene-
raux et cinq marechaux de camp, faisant nombre 
parmi les officiers de ces deux grades, con
serves en activity dans l'arm6e. 

Nomination au grade de marshal de camp. 

(D6crM pour les autres troupes d,e la ligne.) 

« Art. 23. On parviendra du grade de co
lonel a celui de marechal de camp, par ancien-
net6 et par le choix du roi. 

Sur aeux places de marshal de camp va-
cantes, une sera donnee au plus ancien colonel, 
et l'autre, par le choix du roi, sera donnee a un 
colonel en activite dans ce grade depuis deux 
ans au moins. 

« Art. 24. Si un colonel que son tour d'ancien-
nete porterait la place d'inspecteur general 
pr£f6rait se retirer avec le grade de marechal 
de camp, a ytre employe comme inspecteur ge
neral, il en aurait la liberty et recevrait la re-
traite tixee pour les colonels, sans avoir egard au 
grade de marechal de camp. 

« Art. 25. Le colonel qui prefyrerait se retirer 
avec le grade de marshal de camp sans y ytre 
employe, ne pourrait n6anmoins faire perdre le 
tour d'anciennete a celui qui le suivrait, et qui, 
dans ce cas serait nommy a la place vacante. 

Nomination au grade de lieutenant giniral. 

(D6cr6M pour les autres troupes de la ligne.) 

« Art. 26. On parviendra du grade de mare
chal de camp a celui de lieutenant general par 
anciennete et par le choix du roi. 

Sur deux places de lieutenant general va-
cantes, une sera donnee au plus ancien mare
chal de camp, 1'autre a un marechal de camp en 
activite dans ce grade depuis deux ans au moins. 

« Art. 27. Si un marechal de camp, que son tour 
d'anciennety porterait au grade de lieutenaut 
general, preferait se retirer avec ce grade a y 
ytre employe en activite, il en aurait la liberty, 
et recevrait la retraile tixee pour les mar6chaux 
de camp, sans egard a son grade de lieutenant 
general. 

« Art. 28. Le marechal de camp qui prefere-
rait se retirer avec le grade de lieutenant general 
sans y ytre employy, ne pourrait neanmoins faire 
perdre le tour d anciennete a celui qui le sui
vrait et qui, dans ce cas, serait nomine a la 
place vacante. 

Particulier a, Vartillerie. 

.rt. 29. Les trois annees d'ytudes prelimi-
3 a l'admission dans le corps de l'artillerie, 

« Arl 
naires a i admission dans le corps 
compteront aux officiers de ce corps, pour ob-
tenir la decoration militaire et la pension de re-
traite. 

TITRE III. 

DU REMPLACEMENT DES OFFICIERS REFORMES. 

« Art. lor. Les lieutenants en troisiyme, ry-
formes par le decret d'organisation de l'artil
lerie, rempliront les places de second lieutenant 
vacantes par la nouvelle organisation. 

Ceux de ces officiers qui excederont le nombre 
de places a remplir seront employes, comme 
lieutenants surnumeraires, jusqu'a leur rempla-
cement et ils jouiront, des ce moment, des 
appointements de lieutenants en second. 

t« Art. 2. Ceux des lieutenants en troisiyme qui 
n'auront pas ete remplaces, le seront aux em-
plois de lieutenants qui viendront a vaquer alter-
nativement avec les eleves, les lieutenants en 
troisiyme ayant le premier tour. 

« Art. 3. Lorsqu'un lieutenant en troisiyme 
sera promu au grade de second lieutenant, il 
prendra rang parmi les officiers de ce grade, en 
datant de son premier brevet d'officier; et, d'aprys 
cette disposition, il suivra son avancement au 
grade de premier lieutenant, dans lequel il 
prendra rang, de la date de ce nouveau brevet. 

« Art. 4. Les lieutenants en troisiyme qui 
peuvent ou pourront par la suite justifier, par 
l'examen d'usage qu'ils possydent les connais-
sances theonques exigees pour l'admission de 
l'artillerie, prendront rang meme parmi les pre
miers lieutenants, suivant la date de leur pre
mier brevet d'officier. 

« Art. 5. Ceux qui sont ou seront dans le cas 
du precedent article obtiendront des letlres 
d'examen pour jouir de cet avantage, dys le mo
ment de lapresente organisation ou aux epoques 
des examens regies pour les eiyves de l'artil
lerie. 

« Art. 6. Les officiers de tous grades du corps 
de l'artillerie ayant plus de vingt ans de service, 
qui a I'instant de la nouvelle organisation vou-
dront ne pas continuer leurs services, seront li-
bres de se retirer et obtiendront, pource moment 
seulement, les deux tiers de leurs appointements 
pour retraite, k moins que leurs services, d'aprys 
les rygles tixees par le decret du 3 aodt dernier, 
ne leur donnent droit a un traitement plus consi
derable. Ceux de ces officiers ayant au moins 
15 ans de services et au-dessous de 24, qui vou-
drontegalement ne pas continuer leurs services, 
conserveront neanmoins leur activite pour la 
croix de Saint-Louis. 

« Art. 7. Le premier choix des neuf inspecteurs 
gynyraux de l'artillerie sera fait par le roi parmi 
tous les officiers gyneraux de ce corps. 

Ceux desdits officiers generaux qui ne seront 
pas choisis pour remplir les places d'inspecteurs 
generaux recevront des pensions suivant le dy-
cret du 3aout dernier, neanmoins ils seront sus-
ceptibles de rentrer en activity, comme inspec
teurs generaux, dans le nombre de ces places 
laisse au choix du roi. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de 
decret.) 



|Assembl6e nationale.J ARCHIVES PAR 

M. Alexandre de Lameth. rapporteur, donne 
lecture des differents articles du projet de d6cret 
qui sont successiveoient mis aux voix dans les 
termes suivants : 

.. L'Assemblee nationale, ou'i son comity mili-
t.aire, decrete ce qui suit: 

AVANCEMENT DU CORPS DE L'ARTILLERIE. 

TITRE LER. 

Art. ler. 

Nomination aux places de sous-officiers. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

« On compreodra h I'avenir dans le corps de 
l'artillerie, sous la denomination de sous-ofti-
ciers, les sergents-majors, les sergents, les capo
raux-fourriers et les caporaux; l'avancement & 
ces differents grades aura lieu dans les compa-
gnies de canonniers, de mineurs et d'ouvriers 
ainsi qu'i l  suit .  (Adopts.) 

Art. 2. 

Nomination des caporaux dans les compagnies 
de canonniers. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

Les caporaux, dans les compagnies de canon
niers, presenteront chacun a leur capitaine celui 
des soldats de leur compagnie qu'ils jugeront le 
plus capable d'etre 61eve au grade de caporal. 
(Adopts.) 

Art. 3. 

(Idem.) 

« Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui 
lui auront ete presents. 

Art. 4. 
(Idem.) 

« II sera forme une liste de tous les sujets choi-
sispar les capitaines.  (Adopts) 

Art. 5. 

(Idem.) 

« Lorsqu'il vaquera une place de caporal dans 
une compagnie, le capitaine de cette compagnie 
choisira trois sujets dans la liste.  (Adopts.) 

Art. 6. 

(Idem.) 

« Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui 
qui devra remplir la place vacante.  (Adopts.) 

Art. 7. 

(Idem.) 

« Lorsque la lisle sera reduite au-dessous de 
moiti6, ellesera supprimee.et il en sera fait une 
nouvelle en suivant les m&mes procedes. (Adopts ) 
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Art. 8. 

Nomination des caporaux dans les compagnies 
de mineurs et d'ouvriers. 

(Particulier a l'artillerie.) 

« Dans les compagnies de mineurs et d'ou
vriers, il ne sera point form6 de liste pour la 
nomination aux places de caporaux, et lorsqu'il en 
vaquera une, dans une de ces compagnies, les 
caporaux de ladite compagnie. presenteront cha
cun a leur capitaine, celui des soldats de la com
pagnie qu'ils jugeront le plus capable d'etre elevS 
au grade de caporal.  (Adopts.) 

Art. 9. 

(Idem.) 

« Le capitaine choisira, parmi les sujets qui lui 
seront presentes par les caporaux, celui qui devra 
remplir la place vacante.  (Adopts.) 

Art. 10. 

Nomination des caporaux-fourriers dans les com
pagnies de canonniers. 

(DScrStS pour les autres troupes de ligne.) 

« Lorsqu'il vaquera une place de caporal-four-
rier dans une compagnie de canonniers, le capi
taine de cette compagnie choisira parmi tous les 
caporaux et tous les soldats du regiment, ayant 
au moins deux ans de service, le sujet qui. devra 
la remplir.  (Adopts.) 

Art. 11. 

Nomination des caporaux-fourriers dans les com
pagnies de mineurs et d'ouvriers. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Dans les compagnies demineurset d'ouvriers, 
lorsqu'il vaquera une place de caporal-fourrier, 
le capitaine de la compagnie ou la place sera 
vacante choisira parmi tous les caporaux et les 
soldats de sa compagnie, ayant au moins deux 
ans de service, celui qui devra le remplir. 
(Adopts.) 

Art. 12. 

Nomination des sergents dans les compagnies de 
canonniers. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

• Les sergents-majors et les sergents dans les 
compagnies de canonniers presenteront, chacun 
a leur capitaine, celui des caporaux de leur com
pagnie qu'ils jugeront le plus capable d'etre eleve 
au grade de sergent.  (Adopts.) 

Art. 13. 
(Idem.) 

« Le capitaine choisira un sujet parmi ceux 
qui lui auront 6te presentes.  (Adopts.) 

Art. 19. 

(Idem.) 

« 11 sera forme une liste de tous les sujets choi-
sis par les capitaines.  (Adopts.) 
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Art. 15. 
(Idem.) 

« Lorsqu'il vaquera une place de sergent dans 
une compagnie, le capitaine de cette compagnie 
choisira trois sujets dans la liste (AdopU.) 

Art. 16. 
(Idem.) 

« Parmi ces trois sujets, le colonel chosira ce-
lui qui devra remplir la place vacante. {AdopU.) 

Art. 17. 

Nomination des sergents dans les compagnies de 
mineurs et d'ouvriers. 

(Particulier a Vartillerie.) 

«Dans les compagnies de mineurs etd'ouvriers 
ll ne sera point form6 de liste pour la nomina
tion des sergents; et lorsqu'il vaquera une place 
de sergent dans une de ces compagnies, les ser
gents de ladite compagnie presenteront, chacun 
a leur capitaine, celui des caporaux de la com
pagnie qu llsjugeront le plus capable d'etre elev6 
au grade de sergent. {AdopU.) 

Art. 18. 
(Idem.) 

» Le capitaine choisira parmi les sujets qui Iui 
seront presents par les sergents, celu'i qui devra 
remplir la place vacante. (Adoptd.) 

Art. 19. 

Nomination des sergents-majors dans les compa
gnies de cannonniers. 

(D6cr6U pour les autres troupes de la ligne.) 

« Lorsqu'il vaquera une place de sergent-ma-
jor dans une compagnie de canonniers, les ser
gents -majors du regiment pr6senteront chacun 
pour la remplir un sergent de leur compagnie 
et ll en sera form6 une liste. (AdopU.) 

Art. 20. 
(Idem.) 

« Le capitaine de la compagnie oil la place de 
sergent-major sera vacante, choisira trois sujets 
sur la liste de ceux qui auront ete presents par 
les sergents-majors. (AdopU.) 

Art. 21. 
{Idem.) 

* Parmi ces trois sujets, le colonel choisira ce
lui qui devra remplir la place vacante. (AdopU.) 

Art. 22. 

Nomination des sergents-majors dans les compa
gnies de mineurs et d'ouvriers. 

{Particulier a l"artillerie.) 

« Dans Jes compagnies de mineurs el d'ouvriers, 
lorsqu il vaquera une place de sergent-major, le 
capitaine de la compagnie oil la place sera va
cante choisira parmi les sergents de sa compa
gnie, celui qui devra la remplir. (AdopU.) 

LEMEISTAIRES. [16 avril 1791.) 

Art. 23. 

Nomination des adjudants. 

(DicriU pour les autres troupes de la ligne.) 

« Lorsqu'il vaquera une place d'adjudant, les 
sept ofticiers superieurs reunis nommeront a la 
plurality des voix, parmi tous les sergents du re
giment, celui qui devra la remplir; et dans le cas 
ou les voix se porteraient sur sept sujets diffe-
rents, la voix du colonel sera pr6pond6rante. 
(AdopU.) 

Art. 24. 
(Idem.) 

« Les sergents nomm^s aux places d'adjudants 
concourront, du moment de leur nomination, 
avec les seconds lieutenants (sans cependant etre 
brevetes) pour arriver k la lieutenance en pre
mier, et ils pourront rester adjudants jusqu'a ce 
que leur anciennete les y porte. {AdopU.) 

Art. 25. 
(Idem.) 

« Lorsqu'un sergent, moins ancien que les ad
judants, sera fait second lieutenant, les adjudants 
jouiront en gratification et par supplement d'ap-
pointements, de ceux de seconds lieutenants. 
(AdopU.) 

TITRE U. 

Nomination aux places d'officiers. 

Art. ler. 

Nomination au grade dHofficier. 

(D6cr6t6 pour les autres troupes de la ligne.) 

«II sera pourvu de deuxmanieres aux emplois 
de seconds lieutenants, lesquels seront partages 
entre les sujets qui auront passe par les grades 
de canonniers, de mineurs, d'ouvriers et de sous-
officiers, et ceux qui arriveront immediatement 
au grade d'ofticier par les examens. (AdopU.) 

Art. 2. 
(Idem.) 

« Sur quatre places de seconds lieutenants va-
cantes dans un regiment, une compagnie de mi
neurs ou d'ouvriers, il en sera donne une aux 
sous-officiers. (AdopU.) 

Art. 3. 
(Idem.) 

« Les places de seconds lieutenants destinees 
aux sous-officiers, seront donnees alternative-
menta l'anciennete et au choix. (AdopU.) 

Art. 4. 

(Idem.) 

« L'anciennete se prendra dans les regiments 
sur tous les sergents indistinctement du meme 
regiment, a dater de leur nomination. 

(Particulier a Vartillerie.) 

" Dans les compagnies de mineurs et d'ou-
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vriers, sur tous les sergents indistinctement de 
chacune desdiles compagnies, ^galement a dater 
de leur nomination. (Adopts.) 

Art. 5. 

(DScrStS pour les autres troupes de ligne.) 

« Le choix aura lieu dans les regiments sur 
tous les sergents du m6me regiment, et il sera 
fait par tous les officiers ayant 25 ans d'&ge, el 
par les officiers superieurs, &la majorite absolue 
des suffrages. 

(Particulier a Vartillerie.) 

< Dans les compagnies de mineurs en temps de 
paix, parmi tous les sergents desdites compagnies, 
et en temps de guerre, parmi tous les sergents de 
chacune des compagnies; il sera fait par tous les 
oificiers de ces compagnies ayant 25 ans d'&ge, 
et par le commandant d'artillerie, h la, majority 
absolue des suffrages. 

« Dans les compagnies d'ouvriers, parmi les 
sergents de la compagnie oil l'emploi sera va
cant, il sera fait par les officiers de ladite 
compagnie ayant 25 ans d'age, et par le directeur 
de 1 arsenal ou le directeur du pare, & la majorite 
absolue des suffrages. (Adopts.) 

Art. 6. 
(Idem.) 

« Quant aux autres places de seconds lieute
nants, ellesseront donn6es a ceux qui auront6t6 
regus el6ves. (Adopts.) 

Art 7. 

Nomination aux places d'Sl&ves. 

(Idem.) 

« Nul ne pourra 6tre regu 616ve du corps de 
1'artillerie, qu'il n'ait subi les examens qui seront 
presents pour l'admission au service, et ceux qui 
sont particuliers k l'ecole de 1'artillerie. (Adopts.) 

Art. 8. 

Rang des Sldves. 

(Idem.) 

« Les eleves du corps de 1'artillerie auront 
rang de sous-iieuteoants. (Adopts.) 

Art, 9. 
(Idem.) 

« Les 61&ves du corps de 1'artillerie, apr&s avoir 
satisfait aux examens particuliers a ce corps (les-
quels seront conserves ou modifies, s'il y a lieu) 
parviendront aux emplois de seconds lieutenants, 
suivant ie rang qu'ils auront obtenu par ces 
examens. (Adopts.) 

Art. 10. 

Nomination aux emplois de premiers lieutenants. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

i Les seconds lieutenants parviendront, a leur 
tour d'anciennet^ dans le regiment, dans la com-
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pagnie de mineurs ou d'ouvriers dont ils font par-
tie, aux emplois de premier lieutenant. (Adopts.) 

Art. it. 

Nomination aux emplois de capitaine. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Les premiers lieutenants, sans aucune excep
tion, parviendront, en temps de paix, & leur tour 
d'ancicnnete sur tout le corps, aux emplois de 
capitaine. 

« A la guerre, les officiers rouleront jusqu'au 
grade de capitaine commandant inclusivement 
dans le regiment ou bataillon, dans la compagnie 
des mineurs ou d'ouvriers, & laquelle ils sont 
attaches. (Adopts.) 

Art. 12. 
Nomination aux places de quartiers-maitres. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

« Les quartiers-maitres seront choisis par les 
conseils d'administration, ci la pluralite des suf
frages. (Adopts.) 

Art. 13. 
(Idem.) 

« Les quartiers-maitres pris parmi les sous-
offlciers, auront le rang de seconds lieutenants ; 
ils conserveront leur rang, s'ils sont pris parmi 
les officiers. (Adopts.) 

Art. 14. 
(Idem.) 

« Les quartiers-maitres suivront leur avance-
ment dans les differents grades, pour le grade 
senlement, ne pouvant jamais etre titulaires, ni 
avoir de commandement, mais jouissant en gra
tification, et par supplement d'appointements, de 
ceux attribuSs aux differents grades o£i les por-
tera leur anciennet6. (Adopts.) 

Art. 15. 
Nomination aux emplois de lieutenants-colonels. 

(Idem.) 

« On parviendra du grade de capitaine Si celui 
de lieutenant-colonel, par ancienuete, et par le 
choix du roi, ainsi qu'il va etre explique. * 

M. le President. La parole est a M. de Thi-
boutot. 

M. de Thiboutot. Messieurs, il n'est aucune 
arme dont le service n'ait ses avantages et seg 
desavantages; mais votre intention est, sans 
doule, de les proportionner les unes aux autres 
dans toutes celles qui composent 1'etat militaire 

Vous venez de decr6ter i'organisation de 1'ar
tillerie, et vous avez cru devoir, non seulement 
doubler exactement le grade subalterne de capi
taine dans les regiments de cette arme, quoiqu'il 
n'ait ete double dans aucun des regiments d'in-
fanterie et de cavalerie; mais m6me r^duire a 9 
le nombre de ses officiers gen^raux, et a 108 celui 
de ses officiers superieurs, quoiqu'elle parCit 
etre fondee a reclamer 10 officiers generaux et 
160 officiers superieurs, pour etre traitee, a ces 
deux egards, comme le corps du g6nie. 
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Si vous n'avr-z voulu l'assimiler avec aucune 
arme, avec aucun corps de l'armee, lorsqu'il a 
eLe question des avantages auxquels elle pouvait 
peut-fitre pretendre comme eux, pourriez-vous 
vouloir l'assimiler avec eux, lorsqu'il est ques
tion du plus grand desavantage que puisse eprou-
ver son service? 

On vous propose, Messieurs, d'autoriser les 
rninistres tlu roi a y uommer a leur choix, et 
sans egard al'anciennet6, une partie desemplois, 
soit d'officier superieur, soit d'officier general; 
et d'accorder aux soldats le quart de tous ceux 
d'offlciers qui viendront a y vaquer, quandm6me 
ils n'auraient pas les connaissances n6cessaires 
pour les bien remplir. 

Permettez-moi de vous observer que le roi et 
ses rninistres ont eu jusqu'ici, dans chaquearme, 
le pouvoir de nommer nors de rang a tous les 
grades d'officier superieur et d'officier general, 
ceux qu'ils ont voulu, ou qu'ils ont cru devoir 
distinguer des autres. S'ils n'ont point use de ce 
pouvoir dans 1'artillerie, c'est qu'ils n'avaient pas 
fi raettre, entre les talents qui y existent, la dif
ference qu'ils avaient a mettre entre ceux qui 
existent dans les autres armes; c'est qu'il leur 
etait impossible de les recompenser dans l'infan-
terie et dans la cavalerie, sans y distinguer 
les officiers qui en etaient pourvus, parce que 
l'infanterie et la cavalerie n'exigent pas necessai-
rement ces talents, et qu'ils avaient au contraire 
it les recompenser dans tous les officiers d'artille-
rie, parce qu'on ne peut y etre admis qu'aprfcs 
en avoir fait preuve. 

On ne saurait en effet douter, Messieurs, que 
le premier emploi d'officier ne soit le prix du 
talent dans 1'artillerie, puisqu'il sedonne au con-
cours, et qu'il n'est permis d'y pretendre qu'aprSs 
avoir soutenu, en presence die tous les ofticiers 
d'un regiment de cette arme, l'examen severe 
d'un des plus habiles mathematiciens de l'Aca-
demie sur les sciences exactes, d'oii derive essen-
tiellement la theorie de son service. 

II est certain que ceux qui demontrent, a leur 
examen, le plus de talents pour ces sciences, 
obtiennent alors la preference qui leur est due 
sur tous leurs camarades, ou sur tous leurs con
currents. 

II est certain qu'ils ne sauraient faire preuve 
de ce talent, sans faire preuve d'aptitude pour 
un travail encore plus sec, encore plus penible 
que celui qu'exige l'etude de la theorie et de la 
pratique de l'art auquel ils se destinent. 

II est certain, entin, qu'ils ne sont admis a 
l'exercer que pour passer dans une ecole ou tous 
les officiers regoivent la meme instruction sur 
cette theorie et sur cette pratique, et qu'il fau-
drait qu'elle fut insuffisante, qu'elle flit conse-
quemment moins bien entendue qu'elle ne doit 
l'etre, pour qu'ils ne fussent pas tous eux-memes 
en etat de bien remplir, dans i'occasion, les dif
ferentes parties de leur metier. 

A quels signes reconnaitrait-on done, Messieurs, 
ceux qui devraient yobtenir une nouvelle prefe
rence sur leurs camarades? Groyez-vousque des 
officiers qui ont eu necessairement plusde peine 
a apprendre, et plus de depenses a faire que ceux 
des autres armes, pour se mettre en etat de 
rendre service a la patrie, soient moins attaches 
a leur fortune militaire, que les autres citoyens 
ne peuvent l'etre a leur fortune civile ? Serait-il 
digne de votre justice de vouloir rendre arbi
trages les distinctions d6savantageuses que le 
plus grand nombre d'entre eux aurait a eprouver? 
Elles ne sauraient etre justifiees que par l'interet 
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du service, c'est-Ji-dire que par la superiorite des 
connaissanc s qu'aurait acquises, sur la theorie 
et sur la pratique de 1'artillerie, le petit nombre 
de ceux auxque's elles seraient deslinees. 

Mais i>l faudrait alors s'assurer de cette superio
rite de connaissances par un nouvel examen, ou 
en exigeant de chaque officier des memoires sur 
Jes differentes parties de son metier. Et que 
pourrait-on encore conclure de 1'une et de l'autre 
de ces epreuves? Les idees les plus profondes 
qu'on a acquises sur un art quelconque, sur une 
science meme qui ne fait pas partie des sciences 
exactes, ne sont-elles pas toujours celles qu'il 
est le plus difficile de bien developper ou de 
bien rendre, soit de vive voix, soit par ecrit ? 
Que deviendraient d'ailleurs les talents militaires 
dans les corps qui les cultivent, si on y destinait 
a celui de bien parler ou de bien ecrire, les re
compenses qui y ont ete jusqu'ici reservees pour 
le talent de bien agir, ou de bien prendre son 
parti devant l'ennemi? Personne n'ignore que ce 
n'est pas le merite de l'esprit naturel, mais celui 
de l'esprit acquis; que ce ne sont point les avan
tages de l'esprit en superficie, mais ceux de l'es
prit en profondeur qui ont distingue les Vauban, 
les Valliere et les Gribeauval, dans la carriere 
qu'ils ont eue a parcourir. 

On se flatterait en vain de trouver, dans 1'ar
tillerie, des officiersqui fussent egalementpropres 
a toutes les parties qu'embrasse le service de 
cette arme. On se flatterait done en vain d'en 
trouver qui n'eussent pas a la fois quelque avan-
tage et quelque desavantage a regard de leurs 
camarades; et on ne saurait apprecier ces avan
tages et ces desavantages, sans apprecier aussi 
l'utilite des differentes parties de leur metier, 
sans exposer consequemment celles qu'on juge-
rait les moins utiles, a 6tre moins bien remplies 
qu'elles ne doivent l'etre. 

Si les occasions peuvent seules faire connaitre 
les talents, elles peuvent seules aussi les former 
et les developper. Les plus grands geometres, 
les plus habiles chimistes et les meilleurs physi-
ciens de l'Academie, les officiers meme les plus 
eclaires sur tous les details de la theorie de leur 
service, ne seront jamais en etat de le remplir 
aussi bien a la guerre, que ceux qui y auront 
perfections l'instruction qu'ils auraient acquise 
dans leur cabinet. 

Ge n'est done pas seulement en se livrant au 
travail preparatoire, aux essais meme de pratique 
qu'il exige; c'est en le faisant devant l'ennemi, 
qu'on devient capable de le bien faire dans les 
circonstances critiques et interessantes pour 
J'Etat. On ne saurait pr6voir toutes les difficultes, 
pour apprendre a les bien connaitre, et il faut au 
moins les bien connaitre, pour 6tre en etat de 
les vaincre. 

Voila pourquoi, Messieurs, les officiers d'artil-
lerie ont toujours cru jusqu'ici que les services 
qu'ils rendaient a la guerre etaient les seuls qui 
dussent etre recompenses par des grades. 

Voila pourquoi le roi a toujours cru lui-meme 
que ceux qu'ils rendaient pendant la paix ne 
devaient etre payes que par des lettres de satis
faction, ou tout au plus, par quelque gratification 
p6cuniaire. 

Le despotisme qu'on reprocheaux rninistres a, 
dans tous les temps, respecte ces principes, par
ce qu'il a, dans tous les temps, send la necessite 
de conserver les talents dans ce corps; et je ne 
crains pas de vous dire que, des qu'on se per-
mettra d'y recompenser par des grades, d'autres 
services que ceux rendus a la guerre, des qu'on 
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se permettra m£me d'y r£compenser plusieurs 
fois de cette maniere quelque service rendu a la 
guerre, auquel le corps ne croirait pas devoir 
attacher un prix extraordinaire, tous 'esliens 
qui y attachent les ofticiers a leur metier seront 
brisk ceux d'entre ces officiers, qui auront quel
que fortune, le quitteront; ceux qui devrout y 
rester, parce qu'ils sont ab?olument sans fortune, 
renonceront a y meriter les graces de 1 Etat, aux-
quelles ils croiront devoir encore moins pretendre 
qu'a sa jusiice; le goftt du travail seteindra 
parmi eux, et les peines de 1 esprit ne leur per-
mettront plus de se livrer k celle nficessaire pour 
perfectionner, pour entretenir m6me les talents 
les plus utiles a la defense de la pa'rie. 

On aurait done tort de vous presenter, Mes
sieurs, comme un moven d'encourager les vrais 
talents dans l'artillerie, le mode d avancement 
qui vous est propose pour elle. .. 

Le principe sur lequel il est fonde suffirait 
seul pour les decourager, et la maniere dont il 
devrait en general 6tre appliquS dans ce corps 
ne pourrait qu'en arreter les progrfcs, et finirpar 
l e s 6 t e i n d r e .  . . .  ,  _  .  

Crovez-vous, en effet, Messieurs, qu un mi-
nistre, charge de details aussi compliques que 
ceux de cette arme, puisse jamais les suivre seul, 
et m&me avec les secours ordinaires qu il em-
ploie pour remplir sa place? 11 ne saurait abso-
lument se dispenser d'emprunter des secours ex-
traordinaires & l'artillerie elle-m6me; et s lln est 
pas aussi jaloux qu'il devrait l'etre de la gloire 
de son ministfere, vous sentez bien qu il ne pre-
ferera pas toujours les plus utiles au bien de la 
chose et les plus dignes de son estime, a ceux 
dont il ne saurait avoir l'air de dependre, a 
ceux rneme qu'il pourrait interesser, non seule-
ment k adopter, mais encore a faire valoir cette 
maxime si chfcre jusqu'ici a nos ministres de la 
guerre, que tout ce qui vient du roi doit etre re-

^SM^accorde sa confiance a quelque officier 
moins avance qu'il ne peut l'etre, cet officier, 
consulte sans doute sur 1 avancement de ses ca
marades, n'eu devient-il pas necessairement le 
maitre? Perdra-t-il de vue le sien, lorsqu il aura 
& s'occuper de celui des autres? Et n'est-il pas a 
craindre qu'il ne sacrilie a l'avancement de ses 
protecteurs et de ses proteges, celui des officiers 
qui n'aurait pas le bonheur de lui plaire, ou qui, 
par son anciennete, mettrait obstacle k son am-

Que deviendraient dont les vrais talents qu^n 
se serait propose d'encourager dans lartillerie, 
si l'art de faire valoir des talents supposes, sice :  

luide faire sa tour aux ministres, ou a ceux qui 
ont gagne leur conliance, si l'intngue ennn ou 
la bassesse, devaient assurer le sort d une partie 
des ofticiers qui seraient dans le cas de pretendre 
aux grades superieurs? . 

On vous dira peut-etre, Messieurs : 1° qu on 
arrive trop tard a la tete de ce corps et qu il con-
vient de mettre desormais les officiers d un ta
lent recounu a portee d'en obtenir les premiers 
emplois, dans un age qui leur permette de les 
remplir avec toute I'activite possible; 2 que le 
genie est un corps a talents comme 1 artillerie, 
et qu'il a recu avec reconnaissance le mode ua-
vancement qu'on voudrait vous faire agreer 

^ Je vous observerai, a regard dela premiere ob
jection, que les emplois les plus importants de 
l'artillerie nesanraient etre bien remplis que par 
des officiers d'une experience consommee; que 

le merite de cette experience n'exclut pas celui 
de I'activite: et que, quand les chefs d un corps 
destine a etre employe par petites parties, mfi-
niment s6parees les unes des autres, devraient 
toujours etre tres bieu choisis, ils ne pourraient 
jamais rien, ou presque rien, sans le secours 
des talents de leurs subordonnes. 

Je vous rappellerai qu'il faudrait necessaire
ment compter moins sur le merite de ces talents 
lorsque les officiers auraient a les faire valoir 
aunrfes de leurs protecteurs autant que devant 
1'ennemi; et je vous prierai de remarquer que 
ce ne serait, en general, qu'aux dSpens de leurs 
camarades qu'ils auraient a faire valoir aupres 
de leurs protecteurs; que la metiance et la divi
sion prendraient, en consequence, bienidt parmi 
eux la place de la confiance et de 1 union; et 
aue 'l'interet de la chose publique aurait tout a 
souffrir, s'il s'en trouvaitqui, dans les occasions 
essentielles, crussent avoir quelque raison den 
detacher leurs interns particulars. 

Je vous proposerai a regard de la seconde ob
jection, les considerations suivantes : 

II est peut-etre digne de la sagesse de 1 Assem
ble de n'admettre aucun des changements lm-

lages uuns uiumemoifcii., p-
inconvenients qui en seraient la suite. Elle ne 
peut s'en assurer qu'en les comparant les uns 
avec les autres; et, comme le genie s est plaint 
lui-m^me de son peu d'activite, lorsqu it a ete 
question de depouiller l'artillerie du service des 
mines, comme il n'est pas douteux qu il ne soil 
infiniment moins employe qu'elle devant len-
nemi, les inconvenients attaches au nouvel ordre 
de choses qu'on vient d'etablir pour 1 avance
ment de ce corps, ne sauraient eire compares a 
ceux qui resulteraieut de son etablissement dans 
une arme destin^e a assurer le succes de toutes 
les actions de guerre. . . 

Ce serait peut-etre aussi vouloir se tromper 
que de vouloir croire que les ofticiers du genie 
aient vu, en general, avec plaisir, introduire ce 
nouvel ordre de choses dans leur corps. 11 en 
est assurement plusieurs, et m6me de tres eclai-
res, qui le regardent comme plus propre a y la-
voriser le talent de l'intrigue, qu'ay encourager 
les vrais talents militaires. . 

11 ne saurait 6tre golite, ni dans ce corps, ni 
dans l'artillerie, que par ceux qui auraient eu 
ou qui pourraient avoir plus d'occasions de se 
faire connaitre que leurs camarades; et il y a 
lieu de croire, Messieurs, que ce ne serait pas 
d'apres eux que vous voudriez en apprecier les 
avantaees ou les inconvenients. Vous sentez 
qu'ils devraient avoir autant de raisons d en de-
sirer l'etablissement, que tous leurs camarades 
en auraient de le craindre. Vous sentez qu lis ne 
pourraient 6tre pns pour juges dans leur propre 
cause et vous savez que les corps & talents ne 
sont pas moins accessibles que les autres a 1 am
bition; que les officiers meme de ces corps, qui 
s'annoncent pour en 6tre le plus exempts, sont 
presque toujours ceux qui en sont le plus sus-
eeptibl^s 

pour moi, Messieurs, qu'oa ne soupgonnera 
pas d'int6ret pai ticulier dans l'examen du mode 
d'avancement qui vous est propose pour celui 
de l'artillerie, je me crois d'autant plus tonde a 
vous representer les inconvenients qui en resul
teraieut pour elle, que j'ai ete deja a portee d en 
eprouver les funestes effets dans ce corps. 

Elle l'avait adopte d'elle-m6me en 1765, pour 
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J e» cest-i-dire, pour celui de chef 
de brigade; et vous ne sauriez croire k combieu 
d injustices il y a donne lieu. Yous ne sauriez 
croire combien d'officiers d'un talent reel, con
sequemment tr6s modestes, se sont vu preferer 
leurs cadets, d un talent inferieur au leur mais 
plus exerces qu'eux dans l'art de se faire valoir 
ou plus a portee de se faire prot6ger. Elle a per
du un grand nombre de sujets estimables, dont 
elle regrette encore la perie. II a fallu qu'elle 
renony&t & user de ce mode d'avancement, 
dans la crainte de continuer a en abuser; et 
elle a malheureusement reconnu bien tard, que 
la seule manure d'assurer les interns de son 
service etait d assurer le sort de ceux qui en 
6taient charges. 

Pourriez-vous, d'aprSs une experience aussi 
decisive, ne pas le reconnaitre vous-meme, Mes
sieurs, si vous observez surtout qu'il est impos
sible de se procurer, sans peine et sans effort*, 
les talents n^cessaires a son service; qu'on ne 
peut se livrer a cette peine et a ces efforts, sans 
le secours de 1 amour-propre;quel'amour-propre 
est, de toutes les passions de l'bomme, la plus 
facile a blesser; qu'il est au moins incertain que 
le choix du roi put encourager le tiers des vrais 
talents de 1 artillerie; qu'il est certain qu'il en 
decouragerait n^cessairement les deux tiers, et 
que la nation aurait done au moins deux fois 
plus a perdre qu'elle n'auraic k gagner, k en au-
toriser, a en etablir surtout l'usage dans ce corps. 

Mais quelque funeste qu'il pHt Stre a l'artille
rie,Messieurs, il le serait encore bien moins que 
le droit qu on voudrait y donner aux soldats, 
d obtenir le quart de tous les emplois d'officiers 
qui y deviendraient vacants, sans avoir les con
naissances necessaires pour les bien remplir. 

Lorsque le bonheur d'etre ne possesseur de 
grandes terres etait compte pour quelque chose, 
il n a jamais dispense personne de la preuve a 
iournir de ces connaissances pour y 6tre admis 
comme offlcier. Depuis que vous avez decret6 
1 egalit6 de tous les citoyens, le malheur d'etre 
ne sans lortune pourrait-il donner le privilege 
de savoir, sans les avoir apprises, les chosesles 
plus necessaires a son service? Le nom seul que 
porte 1 artillerie annonce assez que ce service 
exige essentiellement la connaissance des arts et 
des sciences qui y ont rapport. 

Voudrait-on se persuader que l'egalite k etablir 
e£, t 1tou,s les citoyens qui composent l'Etat doit 
s etablir de m6me entre tous ceux qui composent 
larm.ge, et

fS^'e^e De Peut etre etablie si on sou-
met les officiers tires de la classe des soldats & 
toutes les charges que le service de l'artillerie 
impose necessairernent aux officiers tires des 
classes de la society les moins malais6es, lorsque 
ceux-ci ne seront pas as.-ujettis comme eux a 
toutes les charges qu'il impose a l'etat desoldat, 
lorsqu as pourront meme pretendre a 6tre offi
ciers, sans avoir fait les fonctions de soldat aussi 
longtemps qu'eux. 
. Votre intention est vraisemblablement, Mes

sieurs, que les officiers a fournir par la classe 
des soldats ne soient pris dans l'artillerie, comme 
dans les autres armes, que parmi les sous-officiers • 
et vous avez deja decrete que ce seraient ces 
sous-ofticiers qui designeraient eux-m6mes dans 
les autres armes, ceux destines a paitagcr leur 
grade avec eux. Groyez-vous que les soldats 
doivent nommer mSdiatement tous les officiers 
de 1arm6e? Croyez-vous que l'intSret mfime de 
JlifieaWb, ique le Permet|e dans un corps k 
talents. Sillepermet, Messieurs, il n'est point 

d aspirant au grade d'officier dans l'artillerie, 
qui ne se soumette d'autant plus volontiers a cette 
rharge, qu'il n'y existe aucun offlcier qui ne 
tienne k honneur d'etre, dans son grade, le pre
mier soldat de la troupe qu'il commande; qu'il 
n en est mSme point qui ne regarde comme le 
plus beau titre d'un general d'arm^e, celui d'etre 
le premier soldat de son arm<5e. 

Mais vous penserez sans doute qu'il ne saurait 
etre question de l'interSt des classes plus aisees 
ou plus malaisees de la societe, quand it est ques
tion du plus grand de tous les inter^ts, de celui 
de la defense de l'Etat, consequemment de la 
society entire. 

La Constitution qu'on vous propose pour assu
rer cette defense ne meritera votre confiance 
qu autant qu elle sera fondee sur la nature des 
choses qu'elle ne peut changer, et k laquelle il 
est consequemment de toute necessity qu'elle se 
conforme. H 

II s'agit done de savoir, Messieurs, si la nature 
du service qu'ont a remplir les officiers d'artil-
lerie, dans tout autre grade que celui de lieute
nant, n exige pas des connaissances etendues 
dans les sciences qui y ont rapport, ou si elle les 
exige. Dans le cas ofi elle ne les exigerait pas, 
il paraitrait juste de dispenser, de la charge de 
les accjuerir, les citoyens de toutes les classes de 
la societe qui y pretendraient a l'etat d'officier. 
lJans le cas ou on les exigerait, il paraitrait abso-
lument indispensable de les assujettir tous, et 
sans distinction, a remplir cette charge, lorsqu'ils 
approcheraient au moins du grade de capitaine 
en second. 

Comme onne saurait douter, Messieurs, qu'elle 
ne les exige; comme je crois avoir prouve qu'on 
ne peut assurer le bien du service de l'artillerie, 
qu autant qu on assurera le sort de ceux auxquels 
il sera contie, j ai 1'honneur de vous proposer de 
substituer aux articles du projet de decret de 
votre comite militaire, qui interessent, soit l'a-
vancement general de tous les officiers de cette 
arme, soit 1 avancement particulier des officiers 
que la classe des soldats doit lui fournir les ar
ticles suivants : 

« 1° Tous les emplois d'officiers d'artillerie aux
quels on parviendra immediatement, et sans pas
ser par 1 etat de soldat, seront donnes a l'ancien-
nete. 

« 2° Le quart des emplois d'officiers qui v 
vaqueront dans les regiments appartiendra aux 
soldats de cette arme. II seront admis sansexa-
men aceux de lieutenant en second, et meme de 
lieutenant en premier; mais ils ne pourront pre
tendre a 1 emploi de capitaine, sans avoir fait 
preuve des connaissances mathematiques qu'on 
exige des autres officiers, pour etre admis m&ne 
a celui de lieutenant en second. » 

M 
M; ®"p
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ea"x

t 
dc, f Les propositions de 

M. de Thiboutot ont deja ete plusieurs fois dis-
cutees lors des decrets sur le genie et ont et6 
rejetees. Je pourrais m'en referer a ce seul point; 
ce pendant je vais reduire son opinion a deux 
points. 

Et d'abord, il pretend que ne donner qu'un 
tiers des places & I'anciennete, e'est detruire l'e-
mulation; orje dis au contraire que si l'avance-
ment par tour d'anciennete a 6te regaide dans 
tous les corps comme le moyen d'y porter la stu-
peur, il serait particulierement nuisible 4 l'artil
lerie, s il y etait exclu^if; car cVst dans une pro
fession qui exige une instruction continuelle, 
que le talent doit toujours 6tre stimuli. Je vous 
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demande un pen si les grades accordSs de cette 
maniere ne tomberont pas aussi souvent sur la 
m6diocrit6, sur la negligence, que sur 1'activite 
et sur le merite reel; consequemment sous ce 
point de vue, la proposition de M. de Thiboutot 
est inadmissible. 

En second lieu, k l'6gard des inspecteurs gen6-
raux de l'artillerie, dout M. de Thiboutot demande 
la conservation, je crois et je suis persuade que 
leministre fera de bonschoix et qu'il conservera 
les plus capables; mais les conserver tous en 
activite par urie loi, c'est leur accorder une faveur 
que vous n'avez pas donnee aux autres officiers 
generaux de I'arm6e. Gependant tous ces officiers 
g£neraux, qui peuvent 6tre faches de n'etre pas 
e m p l o y e s ,  n e  s e  c r o i e n t  p a s  d e g r a d e s .  D u n  
moment a l'autre ils peuvent reprendre leur 
activite. 

Sous ces deux rapports, auxquels se r&Iuit l'o
pinion de M. de Thiboutot, vous ne pouvez admettre 
aucune des propositions qu'il vous a faites, a 
moins de detruire l'uniformite si precieuse 
que vous avez voulu etablir dans la ligne et a 
moins de vous mettre en contradiction formelle 
avec le decret relatif au corps du genie. 

Je demande la question prealable sur les pro
positions de M. de Thiboutot, et qu'on procede a 
i'exainen des articles du projet de decret. 

M. de Thiboutot. Quand on a la raison et 
l'exp^rience pour soi, certainement on ne peut 
rien alleguer contre ce que j'ai dit. 

M. de Hoailles. Je crois aussi que M. de Thi
boutot, dont je respecte infiniment les lumiferes, 
se laisse egarer par son atlacheraent envers le 
corps de l'artillerie, dont il est membre. Je 
vois, dans les motifs meines qu'il vous a donnes, 
une raison pour rejeter sa proposition. 

II vous a dit que l'artillerie est un corps a 
talents, qu'il faut y entretenir l'emulation; or, je 
demande si l'emulation subsistera lorsqu'il suf-
lira d'avoir une bonne sante pour parvenir a tous 
les grades? II faut que l'on puisse rScompenser 
ceux qui se sont distingues par leur merite: je 
ne vois pasd'autre moyen d'encouragement. Nous 
ne destinons k ces encouragements qu'un tiers 
des places; les autres seront donnees a l'ancien-
nete. On peut s'en rapporter a la sagesse du roi, 
au patriotisme du ministre ; il faudra qu'on ne 
consulte dans les Choix que Futility du service. 
Vous avez mis dans le genie, un tiers des places 
au choix du roi; pourquoi n'adopteriez-vous pas 
la m6me disposition pour l'artillerie? 

Je demande la question prealable sur les deux 
propositions de M. de Thiboutot. 

M. de Menonville de Villiers. Je demande 
la division de la question prealable. Je crois que 
1'Assemblee est absolument decidee, quant au 
mode d'avancement, quoique cela soit tres eloi-
gne de mon opinion. En ce qui concerne Particle 
des inspecteurs gen6raux, je demande la divi
sion; ces places etant inamovibles et etant non 
seulement des grades, mais des charges, leur 
6ter leur activite, ce serait veritablement les d6-
grader. 

M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Je 
m'oppose a la division de la questiou prealable. 
L'opinion de M. de Menonville n'est pas fondee 
sur des raisons solides, les motifs qu'il a allegues 
soot iuexacts. 

M. de Menonville veut ecarter la question 
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prealable de l'opinion de M. de Thiboutot rela
tive aux inspecteurs generaux, en disantque ces 
officiers sont inamovibles, et que leurs places 
sont des charges; mais les places de directeurs 
dans le genie etaient aussi inamovibles, et cepen-
dant vous ne les avez pas regardees comme des 
propriety des directeurs du genie; mais les pla
ces de colonels ggn£raux de la cavalerie, de l'in-
fanterie et des dragons etaient des charges, et ce-
peudant vous les avez supprimSes. 

Vous avez fait alors ce que vous ferez encore 
en ce moment; vous n'avez consulte que l'inte-
rfit general; vous avez voulu que les officiers les 
plus capables fussent choisis, et c'est pour que 
cela puisse etre dans l'artillerie que nous vous 
proposons que le choix des inspecteurs soit fait 
parmi tous les officiers g6n6raux de l'artillerie. 

Je demande done que la question prealable 
porte sur les deux propositions de M. de Thi
boutot, et je prie M. le President de la mettre aux 
voix. 

(L'Assemblee, consults, d6cr6te qu'il n'y a pa3 
lieu a deliberer sur les propositions de M. de 
Thiboutot et adopte 1'article 15 du projet du co
mity.) 

M. Alexandre de Lameth, rapporteur, con
tinue la lecture des articles du projet de d6cret. 

Art. 16. 
(Idem.) 

« L'avancement au grade de lieutement co
lonel, soit par anciennetS, soit par le cboix du 
roi, sera, pendant la paix, sur tout le corps; & la 
guerre, le tour d'anciennete sera sur le regiment 
ou bataillon, et sur les compagnies de miueurs 
et d'ouvriers employes. (Adopts.) 

Art. 17. 

(D6cr6tt pour les autres troupes de la ligne.) 

« Sur trois places de lieutenant-colonel va-
cantes, deux seront donnees aux plus anciens 
capitaines, et la troisifcme, par le choix du roi, 
a un capitaine en activite dans ce grade depuis 
2 ans au moins. (Adoptt.) 

Art. 18. 

Nomination aux emplois de colonels. 

(Idem.) 

« On parviendra du grade de lieutenant-co
lonel Si celui de colonel par anciennete, et par 
le choix du roi, ainsi qu'il va 6tre expliquS. 
(Adopts.) 

Art. 19. 
(Idem.) 

« L'avancement au grade de colonel, soit par 
anciennete, soit par le choix du roi, sera, pen
dant la paix, sur tout le corps; & la guerre le 
tour d'anciennete sera sur le regiment et sur les 
officiers employes au pare. (AdopU.) 

Art. 20. 
(Idem.) 

a Sur 3 places de colonel vacantes, 2 seront 
donnees aux plus anciens lieutenants-colonels, 
et la troisieme, par le choix du roi, sera donnee 
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a un lieutenant-colonel en activity dans ce grade 
depuis 2 ans au moins. (Adopts.) 

Art. 21. 

Nomination aux places de commandant 
Vartillerie. 

(Particulier a Vartillerie.) 

« Les colonels parviendront aux places de com
mandant d'artillerie par anciennete. (Adopts.) 

Art. 22. 

Nombre d'officiers gSnSraux attaches au corps de 
Vartillerie. 

(Idem.) 

« Le corps de Tartillerie roulera sur lui-meme 
pour les grades d'ol'ficiers generaux: en conse
quence, il y sera attache, sous le titre d'inspec-
teurs generaux, 4 lieutenants g6neraux et 5 ma-
r^chaux de camp', faisant nombre parmi les 
officiers de ceo 2 grades, conserves en activite 
dans l'armee. (Adopts.) 

Art. 23. 

Nomination au grade de marSchal de camp. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

« On parviendra du grade de colonel a celui 
de marshal de camp, par anciennete et par le 
choix du roi. 

« Sur 2 places de marechal de camp vacantes, 
une sera donn£e au plus ancien colonel, et 
l'autre, par le choix du roi, sera donnee k un 
colonel en activite dans ce grade depuis 2 ans, 
au moins. (Adopts.) 

Art. 24. 

(Idem.) 

« Si un colonel, que son tour d'anciennete por-
terait a la place d'inspecteur general, prSferait 
se relirer avec le grade de marshal de camp, a 
6tre employe comme inspecteur general, il ea 
aurait la liberte et recevrait la retraite Gxee pour 
les colonels, sans avoir egard au grade de mare
chal de camp. (Adopts.) 

Art. 25. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

« Le colonel qui pr£f£rerait *e retirer avec le 
grade de marechal de camp sans y etre employe, 
ne pourrait neanmoins faire perdre le tour d'an
ciennete a celui qui le suivrait, et qui, dans ce 
cas, serait nomm6 a la place vacante. (Adopts.) 

Art. 26. 

Nomination au grade de lieutenant gSnSral. 

(Idem.) 

« On parviendra du grade de marechal de 
camp & celui de lieutenant general par ancien-
nete et par le choix du roi. 

« Sur deux places de lieutenant general va-
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cantes, une sera donnee au plus ancien mare
chal de camp, l'autre a un marechal de camp en 
activite dans ce grade depuis deux ansau moins. 
(Adopts.) 

Art. 27. 

(DScrStS pour les autres troupes de la ligne.) 

« Si un marechal de camp que son tour d'an
ciennete porterait au grade de lieutenant gene
ral preferait se retirer avec ce grade a v 6tre 
employe en activite, il en aurait la liberte et re
cevrait la retraite fixee pour les marechaux de 
camp, sans egard a son grade de lieutenant ge
neral. (Adopts.) 

Art. 28. 
(Idem.) 

« Le marechal de camp qui prefererait se re
tirer avec le grade de lieutenant general sans y 
etre employe, ne pourrait neanmoins faire perdre 
le tour d'anciennete a celui qui le suivrait et 
qui, dans ce cas, serait nomme k la place va
cante. » (Adopts.) 

M. Alexandre de Laiuelh,rapporteur, donne 
lecture de l'article 29 qui est ainsi contju : 

« Les trois annees d'etudes preliminaires & 
l'admission clans le corps de l'artillerie, compte-
ront aux officiers de ce corps, pour obtenir la 
decoration militaire et la pension de retraite. » 

Un membre propose de remplacer cet article 
par la disposition suivante. 

Art. 29. 

« Dor£navant il n'y aura, pour les eieves des 
corps de l'artillerie etdu genie, qu'un m6me cours 
d'instruction, un meme examen, et les memes 
examinateurs. Les eieves qui seront admis 
choisiront, suivant leur rang de promotion, ce
lui des deux corps dans lequel ils voudront ser-
vir. En consequence, les trois annees d'6tudes 
preliminaires & l'admission dans le corps de 
l'artillerie,compteront aux eieves de ce corps pour 
obtenir la decoration militaire et la pension de 
retraite. » (Adopts.) 

TITRE III. 

DU REMPLACEMENT DES OFFICIERS REFORMES. 

Art. ler. 

« Les lieutenants en troisieme, reforms par 
le d6cretd'organisationde l'artillerie, rempliront 
les places de second lieutenant vacantes par la 
nouvelle organisation. 

« Geux de ces officiers qui excederont le nom
bre de places a remplir, seront employes comme 
lieutenants surnumeraires jusqu'a leur rempla-
cement, et ils jouiront, des ce moment, des 
appointements de lieutenant en second.(Adopts.) 

Art. 2. 

« Geux des lieutenants en troisieme qui n'auront 
pas ete remplaces, le seront aux emplois de lieu
tenant qui viendront a vaquer, alternativement 
avec les eieves, les lieutenants en troisieme ayant 
le premier tour. (Adopts.) 

Art. 3. 

« Lorsqu'un lieutenant en troisieme sera pro-
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mu au grade de second lieutenant, il prendra 
rang parmi les officiers de ce grade, en datant 
de son premier brevet d'officier; et, d'apres cette 
disposition, il suivra son avancement au grade 
de premier lieutenant, dans lequel il prendra 
rang de la date de ce nouveau brevet. (Adopts) 

Art. 4. 

« Les lieutenants en troisifime qui peuvent ou 
pourront par la suite justifier par 1'examen 
d'usage qu'ils possSdent les connaissances theo-
riques exigees pour 1'admission de l'artille-
rie, prendront rang, meme parmi les premiers 
lieutenants, suivant la datede leur premier bre
vet d'officier. (AdopU.) 

Art. 5. 
« Ceux qui sont ou seront dans le cas du pre

cedent article obtiendront des lettres d'examen 
pour jouir de cet avantage, des le moment de la 
presente organisation, ou aux epoques des exa-
mens regies pour les Aleves de l'artillerie. 
(AdopU.) 

Art. 6. 

« Les officiers de tous grades du corps de l'ar
tillerie ayant plus de 20 ans de service, qui k 
l'instant de la nouvelle organisation voudrontne 
pas continuer leur service, seront libres de se 
retirer, et obtiendront pour ce moment seule-
ment les deux tiers de leurs appointments pour 
retraite, a moins que leurs services, d'apres les 
regies lixees par le decret du 3 aout dernier, ne 
leur donnent droit a un traitementplus conside
rable : Ceux de ces ofticiers ayant au moins 
15 ans de service, et au-dessous de24, qui vou-
dront egaleraent ne pas continuer leur ser
vice, conserveront neanmoins leur activity pour 
la decoration militaire. {AdopU.) 

Art. 7. 

« Le premier choix des neuf inspecteurs g6ne-
raux de 1'artillerie sera fait par le roi parmi tous 
les ofticiers genSraux de ce corps. 

Geux desdits ofticiers generaux qui ne seront 
pas choisis pour remplir les places d'inspecteurs 
generaux recevront des pensions suivant le de
cret du 3 aoCit dernier; neanmoins ils seront 
susceptibles de rentrer en activite, comme ins
pecteurs generaux, dans le nombre de ces places 
Iaisse au choix du roi. » (AdopU.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
Vorganisation de la marine (1). 

M. de Sillery, rapporteur. Messieurs, les ar
ticles que vous avez decretes bier n'ont encore 
rien prejuge sur l'adoption du projet de decret 
qui vous est presente par le comite. La question 
est encore eotiere, et les opinions restent flot-
tantes entre le projet qui vous est presente par 
votre comite et ceux qui vous ont ete successi-
vementofferts par MM. Gualbert, de La Galisson-
ni&re, de La Goudray, de Vaudreuil, Malouet et 
de Ctiampagny; car je ne fais de difference entre 
leurs opinions que par la maniere dont elles vous 
ont ete presentees. 

MM. Malouet et de Ghampagny ont souvent ob-
tenu vos applaudissements : et, quoique je sois 
enticement oppose au resultat de leur systeme, 
c'est avec les raisons qu'ils ont allegu6es que je 
me continue dans l'opinion ou je suis, que vous 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 15 ayril 1791, p. 104. 
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serez inconsequents aux principes que vous avez 
adoptes, si vous prononcez, de la maniere dont 
on vous le propose, la demarcation entre la marine 
militaire et la marine marchande. 

Je vous avais annonce que le projet de sepa-
rer les deux marines vous serait presente sous 
toutes les formes possibles. J'avais prevu que 
Ton chercherait a jeter J'Assembiee dans l'incer-
titude par la multiplicite des plans; mais je con
serve 1'espoir que vous ne vous laisserez pas 
abuser par tous ces detours proposes pour vous 
faire prononcer une separation si desiree et si 
contraire aux lois constitutionnelles de I'Etat. 

Dans une question aussi etrangere a la plupart 
des membres de cette Assemble, je concois que 
ce n'est que par des discussions contradictories 
qu'ils peuvent 6tre eclaires. Chaque opinion doit 
trouver des approbateurs et des opposants. G'est 
de ce chaos que la v6rite doit luire k vos yeux, 
la voici tout entiere. Le moment est decisif, vous 
allez prononcer sur le sort de plus de 100,000 ci-
toyens. 5 ou 600 d'entre eux reclament un decret 
que le reste reprouve. Examinons les raisons res-
pectives, et si le bien de I'Etat exige une decision 
contraire k la majorite des VCBUX, prononcez-la 
sans balancer. Nous traitons des intents de la 
patrie et non de ceux de quelques individus. 

L'opinion de M. de Ghampagny vous a expli-
<jue, d'une maniere franche, un voeu qui parait 
etre celui du corps de la marine. II desire que le 
nombre des aspirants soit fixe; il admet au con-
cours avec eux tous les capitaines de navire, et 
il fixe le premier grade entretenu de la marine 
& celui d'enseigne. 

II ne faut pas se dissimuler que, le mode d'ad-
mission decrete, l'organisation est faite; car c'est 
cette admission au service de la marine qui va 
consacrer irr6vocablement 1'egalite politique de 
ceux qui se devouent au service de la mer, ou 
retabiir cette barriere dont je ne croyais plus 
voir rassembler les debris dans cette Assembiee. 
II est evident que la majeure partie des ofticiers 
sera choisie dans le corps des aspirants, objet de 
la predilection du corps de la marine. Qu'il me 
soit permis de faire une question tres simple k. 
M. de Ghampagny, zele defenseur de ce systeme. 

M. de Ghampagny a r6p6te qu'il ne regardait 
pas les aspirants comme faisant partie de la ma
rine, qu'ils n'etaient que des objets d'esperance 
pour la patrie. Gependant il les admet au con-
cours pour le grade d'enseigne, avec tous les 
capitaines de navire. II est aise d'apercevoir que 
cette faveur qu'il veut bien leur accorder n'est 
que par respect pour le principe. Je lui represen
ted qu'ordinairement un concours n'a d'objet 
que de choisir entre des citoyens de meme classe 
les plus instruits, pour parvenir au grade qui en 
est I'objet. 

Je dois done en conclure qu'il met enticement 
sur la meme ligne les aspirants qu'il a declares 
ne pas faire encore nombre dans le corps de 
la marine, et les capitaines de navire, qui deja 
ont prouve leurs talents, et ont regu des marques 
d'estime et de confiance de leurs concitoyens en 
commandant leurs vaisseaux. Je crois de mon 
devoir de vous repeter que si vous fixez le nom
bre des aspirants, que ce sera sans cesse parmi 
eux que tous les choix seront fails, et vous ela-
blirez sur 1'Ocean une classe de privilegies qui, 
ne pouvant plus exister parmi nous, auront 
trouve le secret d'avoir un asile au sejour de la 
tempete. Je ne puis croire que vous prononciez 
un tel decret. 

On vous presente, Messieurs, sans cesse la 

10 
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mSme id6e. II est indispensable d'avoir un corps 
militaire permanent. Avons-nous meme a contre-
dire une v6rit6 aussi demontree que Test la dif
ference du plan du comite et de celui qu'on 
vous propose. Elle n'existe que dans l'admission; 
car nous voulons egalement des lieutenants, des 
capitaines, des contre-amiraux, des vice-ami-
raux. Nous voulons que ces differents grades 
soient toujours entretenus, et que l'officier qui 
parviencirait au grade de lieutenant abandonne 
toutes les speculations commerciales pour se 
livrer enticement aux manoeuvres guerri&res. 
Peut-on craindre que ce corps ne soit pas com
pose d'officiers experiments, puisque nous vous 
proposons de choisir parmi tous les marins ceux 
aont les talents seront les plus reconnus. 

Je pourrais, ainsi que iM. Malouet, me servir de 
l'elegante comparaison qu'il a employee, mais 
dans un sens different. Je comparerai, comme lui, 
la marine commergante h cetie mine abondante 
que vous pouvez exploiter. Elle vous offre pour 
composer le corps de la marine, sans frais d'ex-
ploitation, ses metaux epur£s, et vous voulez 
preferer au lieu de l'argent pur qui nous est 
offert, une mine brute dont vous ne connaissez 
pas la valeur et qui trompera peut-6tre votre es-
perance. (Applaudissements.) 

En admettant le concours au grade d'enseigne, 
vous allez juger vous-memes, et ce decret rendu, 
la separation de la marine militaire et de la ma
rine marchande est irrevocablement prononcee. 
Pouvez-vous pr6voir les suites d'un pareil de-
cret? II est evidemment contradictoire h la cons
cription militaire que vous avez etablie. Quoique 
vous ayez applaudi a la metamorphose que M. Ma
louet a faite des capitaines de vaisseaux, tant6t 
en guerriers redoutables, tantdt en juges depaix 
de leurs vaisseaux, je lui repondrai que ce n'est 
pas avec un rameau d'olivier qu'on couronne les 

guerriers triomphants, et je ne cesserai de com-
attre l'injustice qu'on veut leur faire eprouver. 
Ceux qui soutiennent une telje opinion, peu-

vent-ils oser dire de bonne foi que la marine 
cessera d'etre instruite, en admettant le con
cours a une 6poque ou instruction et la prati
que auront mCtri et demontre les connaissances 
theorinues que nos marins auront acquises? Non, 
je oe puis le croire. En accordant au contraire 
le grade d'enseigne a tous les navigateurs qui, 
apres avoir subi des exameus, ont quatre annees 
de navigation, croyez-vous manquer de sujets 
pour le remplacement de trente ou quarante 
lieutenants de vaisseau qu'il faudra chaque an-
n6e? Croyez-vous que tous auront la pretention 
de concoutir, et dans le nombre des marins, 
n'en existera-t-il pas en grand nombre qui pre-
fereront le service paisible du commerce aux 
hasards de la guerre? N'etes-vous pas egalement 
assures que tous ceux qui se presenteront au 
concours seront instruits? et peut-6ire ne serez-
vous embarrasses que sur le choix? (Applaudis-
SCYflCTltS • )  

Ce n'est plus le moment des faveurs et des 
predilections, on ne croit plus qu'au veritable 
talent et, lorsque la carriere des hommes sera 
egalement ouverte a tous les citoyens, que ne 
doit-on pas attendre de leur emulation? (.Applau
dissements.) Si de nombreux armements exigent 
le secours de quelques officiers de commerce, ils 
se jetteront avec transport dans nos arsenaux 
pour partager les dangers de leurs camarades; 
mais s'ils y sont appeies, m6me par un decret 
du Corps legislatif, ainsi qu'on nous l'a propose 
et qu'ils y soient traites comme dans la dermere 
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guerre, je doute que des bommes libres suppor-
tent une telle humiliation. 

Votre comite, Messieurs, a discute pendant 
plus de deux mois tous ces points interessants. 
Nous vous presentons la verite telle que nous 
I'avons apergue, et malgre l'ironie et le sar-
casme latin qu'il a plu a un des preopinants de 
nous appliquer, si nous n'avons pas ses talents 
et ses connaissances, au moins nous ne jugeons 
pas aussi severement que lui la marine commer
gante, et nous sommes sans inquietude sur le 
genie commercial que les officiers de la marine 
marchande apporteront au service. 

Ils sauront qu'ils doivent. au moment de leur 
admission dans le corps, abandonner toute spe
culation de commerce, et ils seront fideles ob-
servateurs du decret qui en prescrira 1 obliga
tion {Murmures a droite.). Je pourrais, ainsi que 
M. deLa Coudray, citer aussi des passages latins 
et je lui dirais : Et ego Arcadiam vidi. C'est parce 
que j'ai ete le temoin des humiliations sans 
nombre dont on accablait cette classe estimable 
de citoyens que j'ai cru qu'il etait de mon de
voir de les defendre et de les aider & vaincre 
les obstacles qu'on leur oppose. (Applaudisse
ments a gauche, murmur es a droite.) 

Si vous prononcez, Messieurs, cette demarca
tion entre la marine militaire et la marine mar
chande, je plaindrai mes concitoyens de ne pas 
s'elever a la hauteur de la Revolution, et de se 
contenter d'un etat subordonne lorsque nos de-
crets ont prononce l'egalite politique entre tous 
les hommes. Je conclus au rejet de tous les plans 
qui ont ete proposes et k l'admission des ar
ticles presentes dans le plan du comite. (Applau
dissements.) 

M. Blin. Je me presente pour defendre le 
projet de decret propose hier par M. de Champa
gny. On a pretendu qu'il tendait a etablir une 
iigne de demarcation qui existait dans l'ancien 
systeme entre la marine marchande et la ma
rine militaire : et ce n'est qu'en forgant ou en 
deguisant ses expressions qu'on peut trouver 
dans son projet de d6cret une pareille demar
cation. 

M. de Champagny n'etablit, & bien dire, 
qu'une classe d'aspirants pour tous les naviga
teurs qui n'ont point encore obtenu un grade 
militaire; mais, comme il craint qu'il ne se pre
sente pas un assez grand nombre d'officiers 
pour suffire au service, il propose d'avoir un 
certain nombre d'aspirants destines & ce service 
militaire. 

J'observe que le comite ne nie point cette ob-
jection-li, puisqu'a 1'instant M. de Sillery vient 
de dire, en parlant des capitaines qui se presen
teront aux concours, que le nombre en serait 
peut-etre fort petit. S'il e?t fort petit, il peut etre 
inferieur aux besoins quel'on aura en temps de 
guerre. En consequence, je crois que n^cessaire-
ment le bien public, I'utilite du service exigent 
que l'on s'assure d'une pepini^re de sujets. Je 
pense done qu'il faut adopter l'article de M. de 
Champagny. 

Vient ensuite, Messieurs, Particle des ensei-
gnes. M. de Champagny ne differe du comite que 
dans ceci : Le comite veut que le titre d'ensei
gne soit donne indistinctement a tous les navi
gateurs qui auront obtenu le commandement 
d'un navire. M. de Champagny, au contraire, 
veut qu'ils viennent au concours, et qu'il n'y ait 
a porter le titre d'enseigne que ceux qui l'auront 
obtenu en en remphssaot Jes fonctions. Sur 



lAssemblee nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1791.1 147 

cela on vous dit que les principes de la Consti
tution s'opposent absolument a une pareille 
admission. 

J'avoue que je suis 6tonn6 de voir Ie comite 
dispenser ces capitaines de navire du concours 
pour les places d'enseigne de la marine mili
taire. Je ne sais comment ils peuvent etre ensei-
gnes de l'arm^e navale lorsqu'ils n'auront ja
mais fait que le service des vaisseaux rnar-
chands et n'auront pas m6me monte a bord d'un 
vaisseau de guerrp. Pourquoi donner des grades 
sans fonclions? On n'a pas assez insists sur une 
raison peremptoire. II n'est person ne de nous 
qui n'ait vu toutes les gardes nationales du 
royaume, et particuli&rement celle que nous 
avons sous nos yeux, faire un service infiniment 
pgnible et assidu ; cependant personne n'a en
core dit que le service de garde nationale fut un 
titre pour pr^tendre aux grades de l'arm6e de 
ligne. La garde nalionale aurait peut-6tre plus 
de motif ci elever des pretentions, que n'en a la 
marine commergante, qui fait un service lu-
cratif. 

On vous a toujours demand^ : Faut-il une ma
rine militaire? Mais raoi, je puis demander aus-
si : Faut-il une marine commergante? Gar il est 
impossible, non pas d'effacer des lignes de de
marcation odieuses qui existaient entre les dif
ferentes clashes de citoyens, mais de d^truire 
par un decret, une ligne de demarcation qu'a 
faite la na'ure m6me des choses, c'est-i-dire 
vous ne pouvez pas faire que celui qui s a-
donnea l'art du commerce soit guerrier, et celui 
qui s'adonne a la guerre soit commergant. _ 

II faut done, pour le moins, que les officiers 
de la marine marchande ne soient admis aux 
grades de l'autre qu'en se pr^sentant au concours 
et qu'un capitaine de navire ne puisse pas fran-
chir le concours pour passer sur-le-champ au 
grade d'enseigne dans I'arm6e navale. 

Je crois que les articles de M. de Champagny 
sont fondes sur la plus exacte raison, la plus 
exacte verite. L'article des aspirants ne decoule 
d'aucun principe contraire a la Constitution; 
ainsi, je demande que les articles de M. de 
Champagny aient la priority sur le projet du 
comite. 

Un membre : L'ancien regime ministeriel 
avait etabli, dans plusieurs villes du royaume, 
differentes ecoles de marine ou des professeurs, 
pay£s par le Tresor public, enseignent les ma-
thematiques, l'hydrographie, le dessin, le pilotage, 
enfin tout ce qui est necessaire dapprendre 
quand on se destine au grand art de la navigation 
et au terrible metier des combats de mer. II 
n'est personne, sans doute, qui conteste Tutilite 
de pareils etablissements. Aussi n'est-ce pas cet 
etablissement en lui-meme que je critique, mais 
seulement les abns. Un des plus criauts dans 
l'ancien ordre de choses, e'etait de n y ad-
mettre que des sujets privileges; mais une As
semble qui a conserve les droits impresc-iptibles 
de rhomme et des citoyens, qui a do >ne une 
patrie a tous les Frangais, doit les appeler tous 
egalement a, la servir, selon la mesure de leurs 
talents. Et combien cette loi d'egalite devient 
precieuse aujourd'hui et est propre a former de 
grands marins; , 

On nous a souvent parle des corps a talents, 
le corps de la marine est certainement un corps 
a talents. II n'est point de service a la fois qui 
exige plus de theorie soutenue d'une longue pra
tique et de plus vastes connaissances. II est done 

necessaire d'ouvrir cette brillante et laborieuse 
carriere au plus grand nombre possible de con
currents. II faut, pour 6tre consequent a tous ces 
principes, que TAssemblee nationale ordonne 
que, dans les differentes ecolesde marine aujour 
d'hui etablies, des professeurs salaries et dont le 
nombre sera augmente, s'il est necessaire, don-
neront des legons publiques tous les citoyens 
qui se presenteront pour etre admis dans la ma
rine. M. de Sillery, dans une opinion bien rai-
sonnee et dont vous avez ordonn6 l'impression, a 
demontre non seulement la justice, mais encore 
la necessite de cette loi. Je suis absolument de 
son avis h cet egard. 

II nous reste a examiner, Messieurs, la grande 
question de savoir s'il est necessaire d'entretenir 
une marine militaire; je me bornerai &vous faire 
r^marquer que e'est ici qu'on peut invoquer 
l'exemple d'une nation voisineet rivale. On nous 
a souvent parle ici des Anglais, de leurs lois, de 
Ieurs moeurs, de leurs usages. Or, il me semble 
que Ton peut en parler encore, quand il s'agit 
de marine. 

Les Anglais ont une marine militaire; ils en 
ont done senti la necessite. Les nations savantes 
dans l'art de l'economie et de la politique, et 
dans l'art sublime des gouvernements, ont com-
pris qu'une marine, uniquement destinee au com
merce, ne pouvait remplir leurs vastes vues; elles 
ont compris que pour la conservation de leur 
marine marchande elles avaient besoin d'un corps 
d'officiers militaires constamment entretenus par 
l'Etat; et toujours pr£ts acombattre les puissances 
ennemies, au premier signal qui leur en estdonn6. 
Mais ce peunle, tier de son ancienne liberty, a 
compris en meme ternr s que, dans un art si vaste, 
il fallait ouvrir la carriere au plus grand nombre 
possible de concurrents; que rien n'6tait plus 
capable d'etouffer l'emulation si necessaire dans 
cete'at, que de concentrer les emplois honorables 
du service de merparmi les citoyens d'une classe 
privilegiee. Les talents, les grandes vertus guer-
rieres, voila les titres que Ton exige en Angleterre 
de ceux qui aspirent a servir la patrie; voila les 
degres par lesquels on parvient aux premiers 
honneurs militaires; et si 1'Angleterre a donn6 
cet exemple aux autres nations, celui-lii est sans 
contredit un des meilleurs. Je crois que e'est 
celui que nous devons le plus imiter. 

Plusieurs personnes ont observe que la marine 
militaire nerendait pas a-sez justice a la marine 
marchande, et que ses pretentions sont trop exa-
gfrees; qu'elle est trop enorgueillie de son an
cienne organisation, qui tant (ie fois l'a rendue 
ind^pendante, meme de I'autorite royale, dans 
un temps ou tou< les autres citoyens respectaient 
jusqu'a ses caprices. Car, Messieurs, on a beau-
coup parle du despotisme ministeriel, et cepen
dant il est bon que vous sachiez que meme les 
mieux intentionnes n'ont jamais pu mettre a la 
raison ce qu'on appelait alors le grand corps de 
la marine; le fameux conseil de guerre de Lorient 
en est une preuve convaincante. 

Le comite de marine a evite les deux extremes : 
il a pris le juste milieu, ce sage temperament 
si convenable aux constitutions politiques. Con-
vaincu de cette grande verite que l'Assemblee 
nationale doit une protection egale a tous les 
citoyens, et que l'un des principaux devoirs de 
la patrie envers ses enfants est: 1° de leur pro
curer l'instruction necessaire pour les mettre en 
etat de la servir un jour utilement; 2° de leur 
ofl'rir, dans le genre de service auquel ils se sont 
fixes, tous les avantages, tous les encouragements 
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qui font les grands hommes, le comite a appele 
tous Jes Frangais k servir la patrie, suivant la 
mesure de leurs talents. 

II a confondu les deux marines la ou elles 
peuvent etre reuniesavec activity en leur donnant 
une commune origine. II les a distinguees la ou 
des fonctions plus importantes exigent une plus 
grande reunion de talents et une experience des 
operations militaires, qui ne peuvent etre le par-
tage de tous. Entin punir, sans exception de per-
sonnes, ceux qui manqueraient k leur devoir, 
r^compenser le merite partout ohil serencontre, 
certes, voil& la base dun bon gouvernement. 

J'adopte dans son entier le plan d'organisation 
de la marine militaire propose par le comite. 

M Moreau de Salnt-Alery. Je suis per
suade, et la plus grande partie de l'Assemblee 
leprouve comme moi, que la prolongation de 
cette discussion D'offre plus d'idees nouvelles et 
De peut faire aucun progr&s pour la determination 
que l'Assemblee doit prendre. II me parait qu'il 
y a deux points principaux qui forment seuls la 
difhculte qui subsiste entre les differentes opi 
nions ouvertes. 

Une de ces difficulty est celle-ci: Le nombre 
des aspirants sera-t-il limits ou illimite? La se-
conde est celle-ci : le brevet d'enseigne sera-t-il 
accorde k tousles capitaines mariniersnon entre-
tenus ? Je crois, lorsque ces deux points auront ete 
6claircis, qu'il sera infiniment facile de se deter
miner sur Jes details. II est indifferent de savoir 
a quel systeme on accordera la priority. 

En consequence, je fais J a motion que les deux 
questions soient ainsi poshes et presentees a la 
discussion de l'Assemblee. 

M. Malouet. II ne peut y avoir et depuis hier 
ll ne devrait pas y avoir d'autres questions. Je me 
reduis done tr6s volontiers aux deux questions 
simples qui vous sont presentees. 

(L'Assemblee adopte l'ordre de deliberation 
propose par M. de Saint-M6ry.) 

M. Alalouet. Je bornerai mon opinion a la 
proposition qui vient d'etre enonc6e, telle que je 
l'ai enoncee moi-meme hier, et je serai court. 

Si l'on ne s'attache qu'aux principes generaux 
dont on fait une application si arbitraire, la ques
tion ne sera jamais eclaircie; car, en adoptant tous 
les principes generaux proposes par le comite, je 
n adopte aucun de sesresultats. Une des graodes 
difficultes provient de ce qu'on transporte les 
vices de l'ancien regime, que nous laissons tous 
au nouvel ordre de choses. S'il etait question de 
soumettre encore l'admission aux grades de la 
marine a des privileges, ce serait une idee insou-
tenable aujourd'hui. La Constitution a trop net-
tement, trop sagement prononce sur cette ques
tion pour que l'Assemblee puisse se preter sur ce 
point k aucune deviation. 

Si le dissentiment de l'Assemblee ne porte que 
sur ce seul point, que tous les navigateurs puis-
sent, a certaines conditions de navigation et 
destruction, etre considers comme aspirants, 
et se presenter au concours pour le premier grade 
d officier, je suis de cet avis. Je n'en suis pas 
moins convaincu qu'il est n6cessaire d'avoir une 
classe particuliere d'eieves aspirants qui seront 
regus dans des 6coles militaires, par la raison que 
vous avez t<?us reconnus la necessite d'entretenir 
un corps^ militaire dans tous les grades, non seu-
lement d'officier, mais d'officier marinier, de ca-
nonnier, etc. 

On a voulu considerer comme armee na
vale le corps des gens de mer qui se vouent au 
commerce; ils en sont une partie essentielle; mais 
ce que j'ai appele avec justesse le camp de 1'ar-
mee, e'est le noyau de l'armee qui est compos6e 
non seulement d'officiers de tous les grades mais 
d'officiers mariniers, de matelots entretenus, de 
soldats de mer; il y a dix mille soldats de mer 
entretenus. C'est la le noyau de l'armee navale. 

Que vous admettiez ensuite au concours, pour 
le grade d'officier, tous les navigateurs qui s'ea 
trouveront capables, et qui voudront se presenter; 
e'est ce qui n'etait pas dans le regime des privi
leges, et e'est ce qu'il est raisonnable d'etablir 
aujourd'hui. Mais n'excluez point le principe que 
nous vous presentons comme un bon systeme 
militaire naval. Ayez des jeunes gens qui seront 
eieves, aspirants, qui seront admis au concours, 
qui n'auront pas plus de privileges que les capi
taines de navire qui viendront leur disputer un 
grade d'officier au concours. Vous avez des ecoles 
d'instruction, dont je demande la conservation 
dans les grands ports. 

On vous a dit a cela, e'est retablir l'ancien re
gime de la marine. Mais il n'y a rien de plus op
pose. Les grades de la marine regus sur les 
certificats de mer et sur un examen, aucun navi-
gateur ne pouvait entrer en concurrence avec 
eux pour avancer dans l'arm6e navale. II n'est 
plus question de tout cela. On vous propose d'ad-
mettre tous les navigateurs qui n'auraient pas 
voulu se presenter comme eieves, mais qui vien
dront au concours pour disputer les grades. 

Ou s'est attache a combattre cette idee-li par 
l'ancien avilissement des officiers auxiliaires. On 
vous a dit : « Les officiers de commerce seront 
done soumis aux humiliations qu'on leur faisait 
eprouver autrefois. Je sais que e'etait une veri
table corvee pour les officiers de la marine mar-
chande que d'etre admis & servir ainsi; mais il 
ne s'agit plus de cela. Les navigateurs qui entre-
ront maintenant, par le concours, dans le corps 
de la marine, n'y seront plus regardes comme 
intrus. 

II s'agit de savoir si vous voulez qu'il y ait 
toujours un corps d'armee navale entretenu et 
recrute d'apres des vues purement militaires. II 
s'agit de savoir si vous voulez concilier ces vues 
tr6s raisonnables. (Murmures.) Je demande, comme 
le dernier opinant, le systeme naval de 1'Angle-
terre, de la Hollande. Cbez tous ces peuples vous 
trouverez des ecoles navales et des marines ins-
truites; vous trouverez ensuite ce que nous vous 
proposons chez les Anglais, cliez les Holiandais, 
cliez les Suedois; e'est que tous les marins com-
mergants qui se distingueot, et qui veulent en
trer dans la marine militaire, y sont admis. 

Voila comment vous pouvez concilier l'egalite 
des droits politiques, les principes de la Constitu
tion, avec les conditions raisonnables d'un sys
teme militaire; mais si vous ne limitez pas le 
nombre des eieves aspirants, il en r6sultera des 
inconvenients effroyables : e'est que d'une part 
vous aurez une tres grande quantite d'eieves; 
c[u'il sera consequemment impossible de veiller 
a leur instruction : de l'autre, e'est encore une 
vue politique, que celle de ne pas multiplier inu-
tilement l'acces aux grades dans tous les etats. 

II me semble qu'autant qu'il est utile que le 
peuple ait connaissance de ses droits et de ses 
devoirs, autant il est important qu'il connaisse la 
necessite d'arriver a un grade, pour etre consi
der. Je ne pense pas qu'il a fallu multiplier les 
arguments; car enfiD, si toute la nation voulait 
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etre employee au service de la marine, que de-
viendrions-nous? Pourquoi vouloir ouvrir un 
acces illimite k tous ceux qui voudront debuter 
dans la marine ? . 

II est juste et sage que ceux qui d6buteront 
comme mousses puissent devenir amiraux, mais 
il est impossible de donner a tous, mdistinctement, 
la facilite et les pretentions d'aspirantsi et d ele-
ves. Outre que vous auriez une multitude d aspi
rants, vous ne pourriez pas les employer. 

J e propose done de d^creter: 
« Que le nombre des eieves aspirants soit li

mits k trois cents; . 
« Qu'il y ait des ecoles militaires navales dans 

les grands ports; 
« Que tous les capitames de navire etles navi: 

gateurs qui auront cinq ans de navigation, et qui 
auront commande ou servi comme seconds sur 
les navires de commerce, au long cours, soient 
admis en concurrence, avec les Slaves aspirants 
pour le grade d'enseigne de vaisseau. » 

M. Defermon. Que vous propose le pr6opi-
nant? II demande que vous limitiez le nombre 
des hommes qui pourront se presenter au con-
cours sous le nom d'aspirants et sous le nom de 
capitaines de navire marchand. Je demande quel 
serait le r6sultat de cette destination. Je crois 
que les uns et les autres ne doivent avoir qu une 
seule denomination; que le concours seul doit 
decider entre eux; qu'il faut des preuves de ca
pacity et d'experience pour y 6tre admis. 

Les trois cents individus, qui seraient admis 
au rang d'aspirants sur leurs simples etudes, de-
viendraient ceux qui, dans l'ancien regime, for-
maient la classe des eieves de la marine. lis se 
croiraientinfiniment superieursk ceux qui n'ayant 
pas subi l'examen de navigation d'aspirant, au-
raient commence par naviguer dans la marine 
du commerce, et se presenteraient au concours 
sous le nom d'ofSciers du commerce. 

II est absolument contraire & vos principes et 
a l'interet public de vouloir faire une classe par-
ticulifcre d'aspirants. J'aimerais autant qu'on nous 
dit qu'il faut eloigner les citoyens du concours 
que de dire qu'il ne faut pas elever les pre
tentions du peuple en lui donnant trop de facilite 
a etre utile. Je ne congois pas comment le preo-
pinant, etant aussi eclair6 qu'il 1'est, a pu faire 
une pareille proposition. (Murmures a droite.) 

M. Malouet. Vous ne m'avez pas entendu. Je 
vous ai presente des vues simples, et vous en 
faites une idee impopulaire et malhonnete. J'ai 
parle d'aprfes une autorite que vous ne recuserez 
pas, e'est celle de Jean-Jacques Rousseau; et ce 
que me fait dire le pr6opinant serait digne d'un 
vizir de Turquie. J'ai dit au contraire qu'aucune 
classe du peuple ne devait etre eloignee. 

M. Defermon. Je crois que plus les hommes 
se reuniront pour rechercher l'instruction, plus 
vousaurez d'hommes instruits. Je crois qu'il y au-
rait beaucoup d'inconvenients dans la limitation 
du nombre; car il arriverait de la qu'il se pre-
senterait moins de concurrents quand le con
cours serait ouvert. Or, le moyen de faire le 
meilleur concours est d'y appeler le plus grand 
nombre de concurrents possible. G'est la que la 
rivalite est permise; e'est la qu'il faut l'exciter, 
l'encourager par tous les moyens et surtout en 
y appelant le plus grand nombre. En conse
quence, je demande que le nombre des aspirants 
ne soit pas limite. 
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M. de Noailles. La question est de savoir s'il 
y aura un nombre d'aspirants fixe, ou s'il sera 
illimite. On a dit que declarer ce nombre fixe, ce 
serait un desavantage pour les pauvres. On n'a 
done point observe que e'est un concours oil tous 
les citoyens indistinctement auront droit, et 
qu'assez generalement dans les concours ce ne 
sont pas les plus riches qui obtiennent les prix. 
Je trouve, moi, que ce concours est d'une grande 
utilite, surtout pour l'education; et je pense que 
le projetdoit etre decrete dans ce sens. 

M. Le Chapelier. II y aurait les plus grands 
inconvenieuts & creer un corps d'aspirants qui 
finiraient par croire qu'ils out le droit exclusii 
d'obtenir les grades d'officiers et qui regarde-
raient comme des intrus les navigateurs mar-
chands qui parviendraient h s'y introduire. 

M. de Champagny. Je demande la parole. 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit ferm6e. 

(L'Assembiee decrete que M. de Champagny 
3era entendu.) 

M. de Champagny. Mon opinion a eprouve de 
la defaveur dans cette Assemblee, parce qu'on a 
confondu l'acception generate du mot aspirant 
avec l'application particuliere qui en a 6te faite 
par le comite. II ne s'agit ici que d'une classe 
d'elSves h qui la nation doit donner une educa
tion maritime et militaire. On ne peut en attendre 
ni l1 adresse des matelots, ni les lumieres a un 
ofticier; mais seulement des talents dont lEtat 
pourra un jour recueillir les fruits. Si vous avez 
un tres grand nombre d'aspirants, il en resultera 
qu'il s'ecoulera plus de dix annees avant que 
chacun ait pu faire une seule campagne: amsi 
l'education sera nulle. Pour avoir voulu elever 
trop de sujets, l'Etat n'en aura forme aucun. 

On se rappelle qu'en tixant le nombre des aspi
rants j'ai aussi fixe le temps pendant lequel on 
pourra rester a ce grade. Ainsi ce ne sera qu une 
ecole passagere, et aprfcs une epoque determinee 
on rentrera dans la foule des navigateurs. Ma 
proposition ne choque done pas les principes 
d'egalite. En un mot, il faut limiter le nombre 
des°aspirants ou renoncer a en avoir. 

M. Duqnesnoy. En limitant le nombre des 
aspirants ne donnez-vous pas une preference 4 
ceux qui seront 61ev6s aux depenses de l'Etat, 
sur ceux qui auront ete eieves par leur famille ? 
On a dit que l'education etait p6nible et que 
l'Etat devait profiter des depenses qu'il aura faite. 
Mais ne doit-il pas profiter aussi des talents de 
ceux pour l'instruction desquels les parents au
ront fait de la depense? (Applaudissements.) 

M. Guinebaud de Salnt-llesme. Je de
mande que l'on decrete comme principe consti-
tutionnel que nul ne pourra etre admis aspirant, 
qn'apres avoir subi l'examen propose par le co
mite et qu'apres avoir navigue pendant 12 mois 
sur quelques vaisseaux et en quelque qualite 
que ce soit. 

M. Arthur Dillon. Pretend-on qu'il faut ar-
mer sur-le-champ des vaisseaux de guerre pour 
l'education des aspirants, ou que les proprietaires 
des vaisseaux marchands auront la bonte de les 
recevoir. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
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M. lloreau de Saint-llery. L'Assemblee 
a decrete tout a rheure qu'elle bornerait la dis
cussion aux deux questions que je lui ai pre
sentees. Je demande que la deliberation soit ac-
tuellemeut ramenee «i Ja premiere de ces deux 
questions : « Y aura-t-il un nombre determine 
d'aspirants? » 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. le President. Trois propositions ont ete 
faites : 

La premiere que le nombre des aspirants soit 
illimite; 

La seconde que nul ne soit admis dans la ma
rine militaire qu'aprfes un examen et 12 mois de 
navigation; 

La troisi&me de M. de Champagny, rgdigee par 
M. Malouet, est ainsi congue : 

Le nombre des ei£ves aspirants est limite 
a 300. 

II y aura des ecoles militaires navales dans 
les grands ports. 

Tous les capitaines de navires et les naviga-
teurs qui auront 5 ans de navigation, et qui au-
ront commande ou servi comme seconds sur les 
navires de commerce au long cours, seront mis 
en concurrence avec les eleves aspirants pour 
le grade d'enseigue de vaisseau. 

M. de Champagny. Cette proposition n'est 
pas la mienne. li est dans mon intention de faire 
entrer en concurrence tous les navigateurs. Sans 
rgpeter les moyens dont je me suis servi pour 
appuyer ma proposition, je me contenterai de 
vous la rappeler. Je demande que le nombre des 
aspirants soit limite, et que le temps pendant 
lequel on sera aspirant soit determine de ma-
niere que, si vous adoptez 300 aspirants, on 
ne puisse 6tre aspirants que 3 ans. II en re-
sultera que, chaque annee, il y aura des aspi
rants qui quitteront ce titre puur rentrer dans 
la masse des navigateurs, et d'autres naviga
teurs qui arriveront au titre d'aspirant. Ge sera 
une navette a iaquelle vous appellerez succe^si-
vement tous les navigateurs, en les appelant par 
ordre de talents et de connaissances; et cette ins
titution n'est pas seulement pour la marine mi
litaire a iaquelle je ne songe pas dans ce mo-
ment-ci : elle est pour toute la marine, pour tous 
les navigateurs. Je soutiens encore qu'il n'v a 
que cette maniere de rendre utile l'lnstruction 
des aspirants. 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I 

M. de Sillery. Messieurs, vous allez pro-
noncer la demarcation de la marine militaire et 
de la marine marcbande. 

M. le President. Je vais poser ainsi la ques
tion : Y aura-t-il un nombre determine d'aspi-
rants ? 

M. Prieur. II faut poser differemment la ques
tion. 

M. de Champagny. Messieurs, ce n'etait 
point pour rendre obscure la question, maispour 
1 eclaircir, que j'ai cru devoir separer les aspi
rants de la marine, de la constitution de la ma
rine. Vous etablirez, dans tous les ports, des 
ecoles ou tous les marins seront admis chaque 
annee. Dans les marins sortis de ces ecoles, se
ront choisis un nombre quelconque, 3 ou 400 ele-
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ves, qui obtiendront l'avantage de faire leur ap-
prentissage sur les vaisseaux de l'Etat, et cet 
apprentissage aura un temps determine. (Mur-
mures.) 

Plusieurs membres. La question prealablel 

M. Emmery. II est bon de donner d'abord h 
ce mot d'aspirant sa juste signification. Si par 
aspirant ou eleves vous entendez un jeune homme 
qui travaille, qui etudie pour se rendre digne 
d'obtenir une place dans la marine, aiors je dis 
que le nombre de ces eleves ou aspirants doit 
6tre parfaitement illimite. Mais, si c'est un degr6 
dans le corps de la marine, il faut bien que ce 
degre soit limite. 

Je conclus a ce que le nombre des el£ves soit 
illimite ; et quand vous ferez la conscription de 
la marine, alors vous verrez ce que vous aurez 
a faire pour le premier degre. (Applaudissements.) 
Ainsi, d'apr6s les principes que le comite a lui-
m6me poses, nous devons tous 6tre d'uccord, que 
la porte de la marine militaire doit 6tre ouverte, 
non seulement a tous les navigateurs, mais a 
tous les citoyens. 

M. d'Andre. Selon la premiere interpretation 
donnee par M. Emmery, tous les citoyens fran-
gais sunt aspirants. Ce point-la est declare par la 
conscription de la marine; mais il y a equivo
que, parce que le comite a substitue de fait le 
mot aspirant a celui d ei6ve. 11 nous a beaucoup 
parle de Ja crainte qu'il avait de voir renouveler 
les privileges; mais lorsque lui-meme il vous 
propose d'etablir une classe de citoyens qui par-
viendront au grade d'officier marinier par des 
travaux moindres que ceux du reste des navi
gateurs, n'eiablit-il pas aussi dans son sens un 
privilege? 

Que i'on cesse de s'effrayer de ces mots repe-
tes tant de lois avec succfcs. Si le nombre des as
pirants dans le sens propose par le comite n'est 
pas limite, vous accordez une veritable prefe
rence aux gens riches; car, comme vous ne 
pourrez point entretenir ceux qui iront dans les 
ecoles, vous exclurez tous les enlants de ceux 
qui n'auront pas assez de fortune pour les y 
envoyer. 

D'un autre c6te, vous faites tout l'avantage des 
departements maritimes aux depens des autres, 
par la merne raison que le citoyen peu aise ne 
pourra soutenir a ses frais un enfant dans des 
ecoles qui ne seront etablies que dans les grands 
ports. Je demande done que I'on determine le 
mode par lequel on parvieudra au grade d'eleve, 
que ce soit j ar le concours, et que pour aspirer 
ensuite au grade d'enseigne, il faudra encore un 
concours. (Applaudissements.) 

M. le President. Voici une nouvelle redaction 
de M. Ghampagny : 

« Parmi ceux qui se destinent a la marine, il 
sera pris un nombre determine d'eleves pour 
faire, sur les vaisseaux de rJEtat, l'apprentissage 
de la navigation. » 

Plusieurs membres a gauche demandent l'ajour-
nement de cette nouvelle redaction. 

M. Lavenne. Je demande le renvoi de cette 
proposition au comite. 

Plusieurs membres a droite: La question prea
mble sur l'ajournement. 
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Plusieurs membres a gauche : Le renvoi au co
mite. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
le renvoi au comity. 

M le President. Je mets aux voix la question 
prealable sur la demaode d'ajournement. 

(Une premiere epreuve parait douteube, U est 
procede k une seconde 6preuve.) 

M le President. L'Assemblee d6cr6te qu'il 
n'y a pas lieu k deiibSrersur la demande dajour-
nement. (Vives reclamations.) 

Plusieurs membres: La question a ete mal pos6e. 

Un membre :0n n'a demands l'ajournemeot 
mais seulement le renvoi au comite, pour que la 
question v soit examinee par lui & nouveau et 
propos6e aemaio a l'Assemblee d une fagon plus 
claire. 

M. le President. Je vais faire une nouvelle 
6oreuve et consulter l'Assemblee sur la, question 
prealable reclam6e contre la demaode de renvoi 
au comite. 

(L'epreuve a lieu.) 

M. le President. Je consulte le bureau sur le 
resultatde la deliberation. 

M. Lucas. S'il y a doute, le renvoi est de droit. 

M le President. L'Assemblee decree qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer sur la demaode de 
renvoi au comite. (Vives reclamations a I extreme 
gauche.) 

Plusieurs membres a VextrSme gauche : L'appel 
nominal! II y a doute. 

Un grand nombre de membres : Non! non! 
(Bruit.) 

M. Lucas. Que risque-t-on de renvoyer au 
comit6? (Applaudissements a, I'extreme gauche et 
dansles tribunes.) 

M. Le Bois-Desguays. Je demande que la 
stance soit lev6e. 

M le President. Je vais consulter 1 Assem
ble pour savoir s'il y a eu doute dans le vote 
qu'elle vient d'emettre. , , 

(L'Assemblee decree qu il n y a pas eu doute.) 
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(L'Assemblee decide que la stance ne sera pas 
levee.) 

Plusieurs membres a Vextreme gauche : L appel 
nominal! II y a doute 1 

M. Cottin. Nous demandons l'appel nominal 
parce que nousnevoulons pas participer au des-
honneur du nom frangais auquel vous alien 
concourir. (Applaudissements a I extreme gauche 
et dans les tribunes.) 

M d'Andre. Rien ne dtahonore l'Assemblee, 
riennetend k la dissoudre, que l'insurrection 
scandaleuse de la minorite contre la majonte. 
(Applaudissements.) 

M. d'Estourmel. Pour terminer des debats 
aussi indecents, il faut faire l'appel nominal; il 
est de droit. 

Un membre a I'extreme gauche : Monsieur le Pre
sident, vous devez faire l'appel nominal. Dix mem
bres ont le droit de le demaader et nous somme3 
cent. 

M. Mathieu de Montmorency. Je r£ponds 
au preopinant par l'usage constant de 1 As?embiee 
nationale, usage invoque avec vehemence par 
ceux qui reclament aujourd hui contre lui. II est 
arrive plusieurs fois que le President, apres deux 
epreuves douteuses, a ete somme par ces memes 
messieurs (Applaudissements sur certains 
bancs: murmures a Vextreme gauche) de sou-
mettre a l'Assemblee la question de savoir sil y 
avait doute. Gette marche a 6t6 suivie. M. }e Pre
sident n'a done fait que se conformer k 1 usage 
constant en pronongant, d'apres le vceu de la ma-
jorite, qu'il n'y avait pas doute. 

M. Rewbell et plusieurs membres a Vextreme 
gauche : Nous n'avons pas entendu. 

M llathieu de Montmorency. Ce serait se 
iouer des decrets de l'Assemblee nationale que de 
permettre a la minorite de reclamer ainsi conlre 
la maiorite. (Applaudissements.) Je demande que 
la deliberation soit continuee. 11 m'est impossible 
de ne pas aiouter une observation a ce que je 
viens de dire. Apres avoir ecoute avec calme une 
longue discussion, quand la deliberation appro
ve de sa fin et qu'on peut entrevoir I opinion 
de la maiorite, on substitue les declamations a la 
place des raisons, et l'on ne cherche plus qu a 
capter les applaudissements des tribunes. (Applau
dissements prolongJs.) 

M Le Bois-Desguays. J'insiste pour que 
la seance soit levee; ma motion estappuyee,vous 
devez la mettre aux voix, Monsieur le President. 

Plusieurs membres : La question prealable! 

M de La Bochefoucauld-Liancourt II 
ne faut pas rompre la seance sans avoir jug6 la 
Question. Quand un certain parti dans 1 Assemblee 
a la minorite, il fait lever la seance. (Applaudis
sements.) 

M de Bostaing. Je demande que la question 
soit jugee sans desemparer. 

Plusieurs membres : Oui '• oui! oui 1 

M. le President. Je vais consulter l'Assem
blee pour savoir si je dois lever la seance. 

M. Prieur. Je demande la parole. 

M. Dubois-Crance. L'agitation de cette^ As
semblee est sans doute tres affligeante. Oui, s est-
on eerie, il est tres affligeant de voir la violence 
de la minorite contre la majorit6. (M«rm«m sttr 
certaines bancs; applaudissements a I extreme 

^ Au moins ne dira-t-on pas que c est nous qui 
interrompons. 

M.Salles. Dixdes vfltresont parietantqu'ilsont 
vouiu et vous nous interrompez. 

M. Dubois-Crance. Je demande comment 
cette agitation pourrait ne pas exister, quand 11 
St de la consequence & tirer de l'opinion de 
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I'Assemblee actuelle contre la Constitution. (Mur
mur es prolong6s, applaudissements dans les tribu
nes.) Nous oublionstrop aisementle caract^reque 
nous a donne le peuple. 11 est aise de traiter de 
factieux ceux qui ne sont pas de votre avis. Quelle 
esp6ce de faction formons-nous done? Nous d6-
sirons maiatenir la Constitution, voilSt notre fac
tion. (Murmures prolong6s ; applaudissements dans 
les tribunes.) Je ne sais pourquoi ces rumeurs 
s'eievent, e'est sans doute l'effet de la chaleur de 
la contradiction. Nous sommes tous du m§me 
avis ; nous voulonsachever la Constitution, lais-
sez-nous done prouver que nous sommes debons 
citoyens et non des factieux. (Murmures.) 

tion' |C I*r®sidcnt* Vous n,6tes Pas dans ques-

M. Dnbois-Cranee. Monsieur le President, je 
nai pas fini, et je dois avoir la liberte de dire 
mon opinion. La France entiere a les yeux sur 
nous. C est parce que je sens que notre dissen-
timent peut lui cotiter deslarmesde sang, queje 
yeux que nous deiiberions paisiblement. Une par-
tie de 1 Assemble a demands l'appel nominal; 
cetait un appel & laraison, a la reflexion.Quand 
ll a ete question du renvoi des ministres, une 
partie de I'Assemblee qui savait etre en minorite 
a demands l'appel nominal, et la majorite n'a pu 
lui refuser cettesatisfaction. Ehbien, aujourd'hui 
une autre partie de I'Assemblee, convaincue 
quilsagit d'attaquer les principes de la Consti
tution et de recreer les privileges... (Murmures.) 
Nous nousestimons tous. Ce sentiment est neces-
saire au bonheur du royaume, et ceux qui croient 
quelapropositiondeM.de Champagny estincons-
titutionnelle, jugent les choses d'apres leurs prin
cipes. Une opinion peut etre une erreur, mais non 
pas un crime. On ne peut pas regarder comme 
coupables les moyens qu'on emploie pour la d6-
fendre. Je persiste done h demander l'appel no
minal. yt 

M. le President. Je vais consulter I'Assem
blee. 

M. Prleur. J'ai demande la parole. Je veux 
dabord vous dire un mot de la situation de l'As-
semblee.(Mttrmttm.)L'embarrasde I'Assemblee... 
(Nouveaux murmures.) 

M. Moreau. Je demandeque la discussion soit 
ferm6e sur cet incident. 

M.Prieur Ilyadepuistroisjours, ai'examen 
de 1 Assemblee, une question interessante, que 
nous aurions deji jugee, si elle n'avait change 
de tace, et si tout ci coup elle ne se trouvait pas 
remplacSe par une question nouvelle tres com-
pliquee et tr6s embarrassante.il s'agissait d'abord 
de savoir si les aspirants seraient en nombre il-
Iimite. M. de Champagny a mis au lieu du mot 
aspirant, le mot 6l6ve. On a demande si ces ele-
ves seront des officiers de marine; on n'a pas 
rfPondu a cette question, et par la mani^re 
a etablir la deliberation on avait voulu faire de
cider quils seraient des officiers de marine. 
Je demandel'ajournement a demafn. 

M. d'Andre. M. Defermon a fait une proposi
tion qui me parait devoir faire cesser le trouble 

lemonde a gemi,e'est de renvoyer la 
deliberation a demain, en chargeant le comite de 
la marine de lui presenter l'etat actuel de la 

question, ainsi que des projets de dficrets con-
lormes aux diverses opinions soutenues dans la 
deliberation de ce jour. [Applaudissements.) 

(L Assemblee adopte la motion de M. d'Andre.) 

M. le President annonce qu'il n'y aura nas 
de seance du soir et 16ve la seance k quatre 
heures et demie. 4 

ASSEMBLE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

S6ance dudimanche 17 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte h onze heures du matin. 

Un de MM. les secr6taires fait lecture du proems-
verbal de la seance d'hier, qui est adopte. 

M. Duhart, d6put6 du d6partement des Basses-
Pyr6n6es, qui s'etait absente par conge, annonce 
son retour & I'Assemblee. 

M. le President. Voici une lettre trfcs courte 
que je regois : 

« Paris, 20 mars 1791. 

« Monsieur le President, 
« J'ai execute, & la gloire de Louis XVI et des 

« Francis, l'illumination orn6e de differentes 
« inscriptions relatives aux circonstances. J'en ai 
« forme un dessin. J'ai ete en presenter l'hom-
« mage au roi et h la reine; Leurs Majestes ont 
« eu la bonte d'y applaudir. J'ai 1'honneur de 
« demander la meme grace & I'Assemblee na-
« tionale. Si elle daigne me l'accorder, ce jour 
« sera le plus beau de ma vie, et j'obtiendrai la 
< plus belle recompense h laquellepeut pretendre 
« un citoyen libre, qui chent sa patrie, sa legis-
« lature et son roi. » 

« Sign6 : POCHON, 

« Homme de loi et volontaire 
de la garde nationale. » 

(L'Assembiee temoigne sa satisfaction k M. Po-
chon en lui accordant les honneurs de la seance.) 

M. le President fait lecture d'une lettre de la 
dame Scott, superieure du couvent des religieuses 
de Saint-Cloud. 

Cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai 1'honneur de vous prevenir que, jeudi 

« 14 du present mois, nous avons declare & MM. les 
« officiers municipaux que toute la commu-
« naute, au nombre de 20 religieuses du chceur 
« et 4 soeurs converses, desiraient profiter de la 
« liberte que la loi leur donne pour se retirer 
« dans le sein de leur famille. J'ose vous sup-
« plier, en consequence, de vouloir nous com-
« prendre dans le nombre de celles a qui les de-
« crets de I'Assemblee nationale accordent des 
« pensions. 

« Veuillez, Monsieur, etre persuade de notre 

(1) .Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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« reconnaissance et du profond respect avec le-
« quel, etc. 

« Sign6 : SCOTT, 
« SupSrieure du couvent des religieuses 

de Saint-Cloud. » 

(Gette leltre est renvoyfie au comite ecclGsias-
tique.) 

Un membre : La disposition de i'article 5 du 
dScret du 2 decembre dernier et les dispositions 
des articles 1 et 2 du decret du 16 de ce mois 
presentent une contradiction apparente, en ce 
que l'alternative accordee aux eieves de l'artil-
lerie, par le decret du 2 d6cembre, semble leur 
6tre enlev^e par celui du 16 de ce mois. Je de-
mande que, pour faire cesser cette difficulte, il 
soit ajoute au decret du 16 de ce mois une dis
position portant qu'il n'est entendu par le mot 
d'ei&ves, que ceux qui n'ont pas subi le dernier 
examen; et qu'a regard de ceux qui ne l'ont pas 
subi en 1789, et qui ont ete jug6s dignes d'etre 
faits officiers, ils doivent etre appeles aux places 
actuellement vacantes, concurremment et alter-
nativement avec les lieutenants en troisteme. Au 
surplus, je consens a ceque ma motion soit ren-
voy^e au comite militaire. 

(Ge renvoi est deer ete.) 

M. Ponlain de Boatancourt. Parmi les dis
tricts qui se distinguent le plus par leur patrio-
tisme et leur z61e pour l'execution de vos decrets, 
on peut citer celui de Rethel, dSpartement des 
Ardennes. La vente des domaines nationaux 
montait au 12 de ce mois, h 6,014,475 livres, tan-
dis que le montant des soumissions n'etait que de 
3,001,012 1.16 s. Ainsi le prixde la vente a plus 
que double. Les adjudications qui ont eu lieu 
jusqu'ci present sont au nombre de 235. (Applau-
dissements.) 

M. Camus, au nom du comitd central de li
quidation, presente le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite central de liquidation, qui a rendu 
compte des verifications de faits et rapports 
faits par le directeur general de la liquidation, 
decrfcte, en execution de ses precedents decrets 
sur la liquidation et le payement de la dette de 
l'Etat, qu'il sera pay6 aux personnes employees 
dans l'etat ci-apr&s, pour les causes et les sommes 
y enonc6es, savoir : 

ArrUri des d&penses de la guerre, annie 1789. 

«< Aux sieurs Sidet et Meniolle, la somme de 
cent huit mille six cent quatorze livres un sou 
onze deniers, pour la fourniture et entretien des 
lits militaires dans les ci-devant provinces d'Al-
sace et Franche-Gomte, pendant les 9 deroiers 
mois de 1789, et pour depenses extraordinaires 
pendant le m&me intervalle, avec les interfits 
aes parties desdites sommes qui en sont suscep-
tibles, d'aprfes les clauses et aux termes portes 
par les traites relatifs auxdites fournitures; sa
voir, les interets de la somme de 34,261 1. 5 s., k 
compter du lcr octobre 1789, ceux de la somme 
de 36,412 1. 2 s. 5 d., a compter du ler jan-
vier 1790, et ceux de la somme de 37,475 1. 9 s. 
6 d., a compter du lcr avril 1790; lesdits intents 
payables et devant avoir cours de la manure et 
jusqu'au terme porte par le decret du 6 mars 1790. 

« Au sieur Schmitt la somme de soixante-
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quatorze mille sept cent dix-neuf livres dix-huit 
sous trois deniers, pour fourniture et entretien des 
lits militaires dans les ci-devant g6neralites de 
la Rochelle, de Dauphin6, de Bordeaux, et dans 
les ci-devant provinces de Bretagne, comte de 
Bourgogne et Corse, ainsi que pour les depenses 
extraordinaires relatives aux ui&nes objets. 

Finances de charges de commissaires des guerres. 

« A Frangois Boursier, pour le montant da 
brevet de retenue a lui accorde le 12 mai 1786, 
sur la charge de commissaire des guerres, la 
somme de soixante-dix 
mille livres: ci 70,000 1. » s. » d. 
avec les interets a 5 0/0 
h compter du 14 mars 
1791. 

«A Thomas-Louis-Nico
las Hullin de Champe-
roux, pour le montant 
d'un brevet de retenue k 
lui accorde le 20 fevrier 
1785, sur la charge de 
commissaire des guerres, 
la somme de soixante-
dix mille livres, ci 70,000 » » 
avec les interets ci comp
ter du 18 fevrier 1791. 

« A Charles-Henry Gal-
lard, pour le montant du 
brevet de retenue & lui 
accorde le 18 septembre 
1784, sur la charge de 
commissaire des guerres, 
la somme de soixante-
dix mille livres, ci 70,000 » » 
avec les interets k comp
ter du 12 mars 1791. 

« A Guillaume-Rene 
Pougin, pour le montant 
du brevet de retenue a lui 
accorde le 23 juillet 1784, 
sur la charge de com
missaire des guerres, la 
somme de soixante-dix 
mille livres, ci 70,000 » •« 
avec les interets & comp
ter du lor mars 1791. _ 

Total 280,000 1. » s. » d. 

MAISON DU ROI. 

ArriM de 1788 et 1789. 

« Au sieur Forget, capitaine des Aires de Bour
gogne et Bresse, la somme de treize cent trente-
trois livres six sous huit deniers, montant d'uue 
ordonnance du 3 avril 1790, et du reste d'une 
autre ordonnance du 
meme jour, ci 1,333 1. 6 s. 8 d. 

« Au sieur de Ville-
motte, tenant l'Acade-
mie d'equitation, la som
me de trente-six mille 
livres, montant de deux 
ordonnances des 31 de
cembre 1788, et 31 de
cembre 1789, ci 36,000 » » 

A reporter 37,333 1. 6 s. 8 d. 
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Report 37,333 1. 6 s. 8 d. 
«Aux comeaiens fran-

gais, la somme de dix-
neuf mille livres, mon
tant du reste d'une or-
donnance du 31 decem
bre 1788, et de trois or-
donnances des 5 fevrier 
1789,31 decembre m^me 
aunee, et 27 juillet 1790, 
ci 19,000 » » 

« Au sieur Delorme, 
felieur, montant d'une 
ordonnance du 3 avril 
1790,lasommede quatre 
iiaille quatorze livres dix 
sols : ci 4,014 10 s. 8 d. 

Total de l'arrier6 de 
la maison du roi... 60,347 17 

ArriM du d&partement de la guerre, annSes 
1788 et 1789. 

« Au sieur Saudra, la somme de onze cent 
cinquante-deux livres pour les six derniers mois 
de son traitement extraordinaire, porte en une 
ordonnance du 31 de-
cembre 1789: ci 1,152 1. s. d. 

« A I'hflpital deBoulo-
gne-sur-Mer, la somme 
de huit cent cinquante-
six livres quatre sous, 
pour supplement du 
prix des journees des 
soldats malades, portees 
en une ordonnance du 
8 octobre 1790, ci 856 4 » 

« A la veuve et heri-
tiers ou creanciers du 
sieur de Stainville, ma-
recbal de France, pour 
partie de ses appointe-
ments, compris en deux 
ordonnances du 30 no-
vembre 1790, la somme 
de quatre mille trois cent 
cinquante-quaire livres 
seize sous, ci 4,354 16 » 

« Aux m^mes pour les 
prev6ts et archers etant 
h sa suite, la somme de 
sept cent quatre-vingt-
trois livres quinze sous, 
montant d'un etat or
donnance le 30 novem-
bre 1790 : ci 783 15 » 

« Au sieur Bacot, ma-
rechal general des logis 
des camps et armees, la 
somme de cinq cent 
quarante livres pour ses 
appointements compris 
en une ordonnance du 
31 decembre 1789: ci. 540 » » 

A reporter. . . .  7 , 6 8 5  1 .  7 1  s .  »  d .  

Report 7,685 1. 71 s. » d. 
« Au sieur de Luynes, 

colonel general de dra
gons, la somme de quatre 
mille quatre cent dix li
vres, poursix mois deses 
appointements compris 
en. une ordonnance du 
31 decembre 1789, ci... 4,410 » » 

« Au sieur Diau, re-
gisseur general des sta
pes et convois militai-
res, la somme de trois 
cent deux livres dix sous 
montant d'une ordon
nance du 15 decembre. 
1790, ci 302 1. 10 s. » 

« A u  s i e u r  d e K l i n g l i n ,  
lieutenant de roi a Stras
bourg, la somme de cinq 
cents livres, port6e en 
une ordonnance du 5 fe
vrier 1790, ci 500 » » 

« Au sieur d'Agues-
seau, major des gardes 
du corps, la somme de 
quinze cents livres, moH-
tant d'une ordonnance 
du 19 janvier 1790, ci.. 1,500 » » 

« Au sieur de Scalier, 
mar6chal de camp, la 
somme de vingt-deux 
mille huit cent quatre-
vingt-une livresseptsous 
deux deniersportee dans 
une ordonnance du 15 
decembre, 1790, ci 22,881 7 2 

« Au sieur Dumont 
Valdajou, chirurgien-re-
noueur, Ja somme de 
quinze cents livres, por-
tee en une ordonnance 
du31 decembre 1789, ci. 1,500 » » 

Total de l'arriere de 
la guerre 5,780 1. 12 e. 2d. 

Brevet de retenue. 

« Au sieur Louis-Philippe-Joseph d'Orieans, 
pour partie du montant d'un brevet de retenue k 
lui accorde le 20 octobre 1786, sur la charge de 
gouverneur de la province de Dauphine; la somme 
accords par ledit brevet, montant en totalite & 
quatre cent cinquante mille livres, mais sur la-
quelle il ne doit etre paye que celle de trois cent 
cinquante mille livres, reeilement payee par Phi
lippe d'Orieans b Louis d'Aubesson ae la Feuil-
lade : 
ci 350,000 1. » s. » d. 

Avec les interets & compter du 9 fevrier 
dernier. 
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BIBLIOTHfiQUE DU ROI. 

Arrttri de 1787, 1788 et 1789. 

1788 900 liv. 
900 

178 8 300 
178 9 300 

Barbe. > 1788 730 

A MM. Anqnetil J 

Aubron 

1789 730 

Barbier I 1788 1'200 
uarmer * { 1789 1,200 

f 1787 5,000 
L'abbe Barthelemy ] 1788 7,000 

[ 1789 7,000 

1788 150 
Bizet „ 

Bonneville 

Caperonnier • j 1189" 

Carra 

( 1789 150 
< 1788 700 
| 1789 700 

1,800 
1,800 

178 8 1,500 
178 9 1,500 

[ 1787 5,000 
Caussin de Perseval < 1788 5,000 

f 1789 5,000 
( 1788 800 

Cazonave j 

Chevret j 

Chevret I'aind 

Le Clerc 

Coeuilla 

Cointreau . .s | 

„nKU r„„ . (1788 4,000 Labb<5Coup<5 ( 17g9 4>0[)0 

1788 2,000 
2,000 

1789 800 

178 8 800 
178 9 •.. 800 

178 8 800 
178 9 800 

178 8 830 
178 9 830 
178 8 1,000 
178 9 1,000 
178 8 800 
178 9 800 

L'abbe de Courcay j 

178 7 5,000 
L'abbe Desaumais..., { 1788 5,000 

1789 5,000 

178 8 800 Domaine. ( 1789 800 

n , ( 1788 800 
Duby ( 1789 800 

Farjal... 

Gauterau. 

Gaulhier. 

1788 700 
J 789 700 

178 8 400 
178 9 400 

178 8 1,200 
178 9 1,200 

r I 1788 1,000 
(,ouner { 1789 1,000 

178 8 1,000 
178 9 1,000 

178 8 700 
178 9 700 

t j. ni | 1788 1,200 
JolJy fils | 1789 1,200 

T „ { 1788 3,000 
Jolly pcre j n89 3 000 

A reporter 

De Guignes j 

Henry 

1,800 liv. 

600 

1,460 

2,400 

19,000 

300 

1,400 

3,600 

3,000 

15,000 

1,600 

1,600 

1,600 

1,660 

2,000 

1,600 

8,000 

4,000 

15,000 

1,600 

1,600 

1,400 

800 

2,400 

2.000 

2,000 

1,400 

2,400 

6,000 

107,120 liv. 
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Report. 

Do Keralio ( 1788. 

Levrier de Champrion f 1^88 
F 1 1789 

Malin. . 5 1788 
I 1789 2,400 

L'abbe Martin $ 1788 2,600 
I 1189 2,600 

1,000 
1789 1,000 

1,000 
1,000 
2,400 

Parquoy. 1788. 
1789. 

Le prince l'aine i *788 

1,500 
1,500 

1,600 
1789 1,600 

Ronfin f 1788. 

Surget. 

2,000 
1789 2,000 
178 8 
178 9 

Tassin ( 1788. 
' I 1789. 

Vauprat I 1788. 
I 1789. 

De Villeneuve I 1788 

De Yilliers. 

700 
700 

700 
700 

2,000 
2,000 
2,024 

1789 2,024 

178 8 1,000 
178 9 1,000 

107,120 liv. 

2,000 

2,000 

4,800 

5,200 

3,000 

3,200 

4,000 

1,400 

1,400 

4,000 

4,048 

2,000 

TOTAL 144,160 liv. 

ArriM du dSpartement de la guerre, annSe 1789. 

« A Jacques-Cliristophe Naudetet ses cautioDS, 
munitionnaires des vivres des troupes de terre, 
la somme principale de dix-huit cent quarante-
trois mille quatre-vingt seize livres seize [sous, 
ci .. 1,843,096 1. 16 s. » d. 

« Les interets de ladi-
te somme jusqu'au 31 d£-
cembre 1789, 99,458 6 1 

« Plus les intents & 
50/0de la somme princi
pale de 1,843,0961.16 s., 
a compter du l0r jan-
vier 1790, jusqu'S, l'6po-

2ue fixee par le d^cret 
u 6 mars dernier; le 

tout sans retenue des 
4 deniers pour livre, 
sauf h liquider, s'il y a 
lieu, par la suite, ce que 
ladite retenue aurait pu 
produire au profit de 
I'etablissement des in-
valides,l'Assembl6e vou-
lant, au surplus, qu'il 
soit pris les renseigne-
ments necessaires pour 
connaitrece quesontde-
venus les grains et us-
tensiles,tant de magasin 
que de four, qui ont dil 
Gtre remis par lesdits 
Naudet et ses cautions. 

TOTAL 1,942,555 1. 2 g. 1 J. 

Arrierd du departement de la finance, annSe 1789. 

« Au sieur Anisson-Duperroo, directeur de 
1 lmpnmene du Louvre, pour montant de 3 or-

donnances des 31 dScembre 1789, 9 janvier et 
3 avril 1790, la somme de soixante-trois mille 
deux cent soixante-dix-huit livres quatorzesous, 
ci 63,278 1. 14 s. » d. 

« Au sieur de Brequi-
gny pour travaux litte-
raires, montant de 2 or-
donnances des 3 iuin et 
3 d6cembre 1789, la 
somme de six mille li
vres, ci 6,000 

« Au sieur Demun, 
pour son service extra
ordinaire aupr&s de feu 
M. le Dauphin, la som
me de deux mille livres 
montant d'une ordonnan-
ce,du30juin 1789, ci.. 2,000 

« Au sieur de Berry, 
montant d'un memoire 
de fourniture de chan-
delles et cire pour le Tr6-
sor public, la somme de 
douze cent seize livres, 
huit sous, ci 1,216 8 

72,489 

« A la charge par tous les denommSs aux etats 
ci-dessus, de se conformer aux lois de l'Etat, 
tant pour robtention des reconnaissances defini
tives, que pour celles des mandats sur la caisse 
de l'extraordinaire. 

« A regard de la demande formee par le sieur 
Beni&re, cure de Saint-Pierre-de-Ghaillot, pour 
indemnity d'attributions qu'il a perdues par la 
cldture de Paris, et de celle du sieur d'Amesme, 
pour honoraires qu'il pretend lui 6lre dus en 
qualite d'inspecteur des travaux de la cldture de 
Paris, l'Assembl6e nationale a declare n'y avoir 
lieu, quant a present, au payement desditea 
sommes, sauf auxdits Benierc et d'Amesme k se 
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pourvoir ainsi qu'il appartiendra, pour etablir 
et faire regler legalement le montant de leurs 
creances. 

L'Assembiee nationale dScrfcte, au surplus, que 
le directeur du Tresor public et, apres lui, les 
commissaires de la tr^sorerie ne seront tenus de 
douner d'autre certificat relativement au non-
payement des particuliers non compris dans les 
etats ordonnances ou dans les ordonnances en 
masse, sinon que l'ordonnance a'a^as 6te acquit-
tee, ou quelle ne l'a ete que jusqu'a concurrence 
de cette somme. » 

(Ge decret est adople.) 

M. Camus, au nom du comiti de la caisse de 
Vextraordinaire. J'ai l'bonneur de faire part a 
1'Assemble qu'il sera brtile, dans le cours de la 
semaine, pour 12 milions d'assignats, ce qui fera 
la somme de 80 millions brfcles. 

M. Mjanjuinais, au nom du comiti de liqui
dation (1). Messieurs, votre comite central de li
quidation se trouve arr6te dans ses travaux par 
une difticulte que vous seuls pouvez resoudre, 
et que je suis charge de vous soumettre. 

11 s'agit de fixer l'autorite des arrets ou juge-
ments en dernier ressort, et specialement des ar
rets du conseil, en fait de liquidation de creances 
snr I'Etat. Vous savez combien de liberalites 
injustes et de depredations se trouveraient cou-
vertes par l'autorite d'un arret du conseil, si c e-
tait une decision irrefragable en finances. II n'ya 
done pas de question plus importantesur ladette 
nationale, que celle qui va etre mise en delibe
ration. 

Les arrets et jugements, quand lis ne sont pas 
contradictoires avec ceux qui etaient charges de 
defendre les interets de I'Etat, nepeuvent jamais 
obtenir contre I'Etat l'autorite de la chose jugfie. 

Ainsi, les arrets du conseil qu'on appelait en 
finances ou en commandement, et qui etaient ren-
dus, soit sur requete non communiquee au con
troleur des bons d'Etat, soit sur rapport ou sans 
rapport, mais sans parties, et du propre mou-
vement, tous ces actes de la volonte ministe-
rielle n'out aucun caractere legal: ils n'ont pas 
meme le veritable caractere d'un jugement : ils 
ne portent done pas avec eux cette presomption 
de justice et de verite qui interdit tout examen, 
toute preuve contraire. Votrecomit6est convaincu 
que ces decisions ou le mmistre pronongait en 
despote, oti. les magistrats du conseil, lorsqu'on 
daignait les y appeler, n'avaient que la voix 
consultative, attestent bien lesanciens d6sordres, 
mais ne peuvent pas les rendre legitimes. Le 
gouvernement se jouait lui-meme de cette 
forme, et il n'est pas rare de rencontrer deux, 
trois et quatre arrets de ce genre, qui se contre-
disent et se reforment successivement. 

Mais, lorsque l'arretdu conseil etait rendu con-
tradictoirement avec le controleur des bons 
d'Etat, alors on avait observe du moins des formes; 
il y avait eu instruction, comme entre particu
liers ; le controleur des bons d'Etats etait dans 
la main du ministre; mais enfin ce contradic-
teur avait assiste au rapport, il avait pu en re-
lever les inexactitudes : les magislrats du con
seil avaient juge; le ministre n'avait eu que sa 
voix. Si la partie avait succomhe, elie ne pou-
vail revenir que par des moyens de cassation 
ou de requete civile qui, relativement aux arrets 

(1) Lo Moniteur ne donne que des extraits de ce rap
port. 
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du conseil, etaient des moyens de cassation. Si 
elle avait obtenu gain de cause, le ministre pou-
vait bien empecher le payement pendant un 
temps indetini; mais il ne pouvait pas faire 
an6antir le jugement, si ce n'etait par des moyens 
de cassation bien ou mal fondes. Le pouvoir ar
bitrage gardait du moins cette bienseance. 11 est 
vrai qu'il avait des Bastilles; et d'autres moyens 
encore le dedommageaient d'une gene qu'il avait 
cru indispensable de s'imposer & lui-meme. 

Ces arrets contradictoires, votre comite de li
quidation peut-il en examiner le m6rite au fond ? 
S'il les trouve injustes, peut-il, en les soumet-
tant a votre jugement, vous prop9ser de les re
former vous-m6mes, et sans avoir recours aux 
formes judiciaires : ou doit-il, s'il ne trouve pas 
de moyens de cassation, vous proposer d'exe-
cuter ces jugements; et, s'il y a de tels moyens, 
faire poursuivre la cassation par le contr61eur 
des bons d'Etat ? 

Votre comite a toujours droit d'examiner le 
bien juge des arretes contradictoires, quelque 
systeme qu'on embrasse a regard des questions 
subsequentes. 

Ne put-il que proposer la demande en cassa
tion, il faut toujours qu'il delibere si la nation a 
un interet legitime de prendre cette voie; et, 
pour le decouvrir, il faut bien examiner le fond. 
Sous ce point de vue il semble qu'il ne peut y 
avoir aucune difficulte sur la premiere question. 

Les autres sont plus difficiles et peuvent etre 
examinees, soit relativement a I'ancien regime, 
soit par rapport aux decrets que vous avez ren-
dus sur le mode de liquidation des creances de 
I'Etat. Telles sont les deux sources de decision 
qui nous ameneront peut-etre au meme r6sul-
tat. 

Nous 1'avons deja observe, Messieurs; dans 
I'ancien systeme, un arret du conseil sur une 
creance contre le Tresor public, soit que cet arret 
filt ou non favorable au pretendu chancier, ne 
pouvait etre attaque que par les voies de droit, 
e'est-^-dire par voie de cassation fondee ou sur 
la violation des lois du royaume, ou sur des 
moyens tels que ceux qui autorisent une requete 
civile. II n'etait pas avoue de tout le monde que 
l'injustice evidente aufond et sans contravention 
& une loi positive, fut un moyen de cassation; 
mais, dans le fait, il y a eu bien des arrets du 
conseil dont la cassation n'a pas eu d'autre fon-
dement. 

D'un autre c6te, l'on peut observer que, dans 
les vrais principes de I'ancien gouvernement 
frangais, le conseil du roi ne pouvait pas etre 
competent en premiere instance, en matiere con-
tentieuse; ce n'etait pas un tribunal legal; ce 
n'etait exactement qu'une commission au choix 
du prince, et divisee en bureaux, un conseil 
domestique du monarque, et non un tribunal 
reconnu par les lois du royaume. 

Concluons que, dans I'ancien regime, un arret 
du conseil, m6mecontradictoire en premiere ins
tance, etait, dans le droit, un acte reprouve par 
la loi, un fruit odieux du despotisme. Dans le 
fait, e'etait un jugementirrefragable en apparence, 
et neanmoins sujet a etre reforme, non seulement 
pour contravention aux lois positives, ou par des 
moyens tels que ceux de la requete civile, mais 
meme pour pretendue injustice au food. Ainsi, 
d'apres Tancienne pratique, on ne pourrait pas, 
si ce n'etait en prenant la voie de la cassation, 
et par des moyens de cassation reels ou colores, 
attaquer un arret du conseil contradictoire et 
portant liquidation d'une creance sur I'Etat; et 
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eomme Ie Corps legislatif n'exerce pas le pouvoir 
judiciaire, il s'ensuivrait que, selon cette meme 
praiique, un tel arret ne peut 6tre infirme que 
devant le tribunal de cassation. 

Mais ce sont vos decrets que nous devons prin-
clpalement consulter ici. En mature de finances 
et de dette nationale, qui pourrait serieusement 
coniesterles pouvoirs de l'Assemblee nationale? 
Ce qu'elle a ordonne, eile Pa pu legitimement. 
Ce qu'elle a pu ordonner, elle le peut executer. 
Ses pouvoirs ne font pas la mature d'un doute; 
il ne s'agit que d'examiner ses intentions ou sa 
volonte. Vous avez rendu plusieurs decrets sur 
1'objet dont il s'agit, nous allons vous les rap-
peler avec exactitude. 

Le premier est celui du 20 octobre 1789; il 
a interdit les arrets du propre mouvement et les 
Evocations avec retenue des affaires : au reste il 
a ordonne que le conseil continuerait provisoi
rement ses fonctions comme par le passe. 

II n'y a rien li, ce semble, qui decide notre 
question. II s'ensuit seulement que le conseil 
est devenu provisoirement un tribunal legal pour 
la liquidation, comme pourautres affaires; mais 
non pas que l'Assemblee ait renonce au droit de 
reformer elle-meme les arrets du conseil en ma-
tiere de finance. 

Meme incertitude dans le decret du 22 jan-
vier 1789, qui a etabli le comite de liquidation : 
l'article 9 porte que le comite « rendra compte & 
l'Assemblee de chaque partie de la dette, h mesure 
qu'elle aura 616 verifiee, et lui soumettra le juge-
ment de celles qui pourraient etre contesUes. » 
II reste toujours a decider si, et comment, une 
dette, jug6e contradictoirement par arret du con
seil, peut etre contestee. 

L'etablissement du comite de liquidation donna 
lieu d'examiner si le conseil pouvait encore con-
tinuer de juger les creances sur l'Etat. Le con
seil lui-meme douta de sa competence et arreta, 
le 28 du memeniois, de demanderles intentions 
de l'Assemblee a cet egard, par une lettre qu'adres-
serait M. le garde des sceaux & M. le President 
de 1 Assemblee nationale. 

Cette lettre fut 6crite le 13 fevrier : l'Assemblee 
en renvoya l'examen au comite de liquidation, 
qui consulta l'Assemblee le 15 fevrier suivant: 
et voici ce que porle, sur ce suiet, votre procfes-
yerbal : 

« Un membre du comite charge de la liquida
tion de l'arnere des departements a demande h 
1 Assemblee une explication de Particle 9 du de
cret qui a etabli ce comite, cet article etant 
congu en ces termes : « Le comite rendra compte 
a l'Assemblee de chaque partie de la dette, a me
sure qu'elle aura ete verifiee et lui soum* ttra le 
jugement de celles qui pourraient etre contes-
tees. » 

« L'Assemblee a jnge que, conformement a son 
decret da 20 octobre dernier, le conseil du roi 
devait continuer les apurements decomptes dont il 
estsaisi; etquesi, apres I'apurement d'un compte 
ou d'une indemnite,e!le les renvoyait elle-meme 
et y trouvait quelques meprises, elle d6cidera.it 
alors ce qui serait convenable a cet tgard. » 

Ces dernieres paroles semblent un trait de-lu-
mi6re : le conseil continuera deliquider la dette 
publique, mais l'Assemblee pourra revoir son 
jugement; et si elle reconnait des meprist s, de
cider ce qu'elle jugera convenable. Ainsi, dans 
cette matiere, les arrets du conseil ne sont plus 
que des avis preparatoires, sujets a la revision 
de 1 Assemblee, comme les avis du district sur 
les afiaires dout la decision appartient au direc-

toire du departement, comme les arretes du de-
partement dans toutes les matieres dont la deci
sion souveraine est laissee au roi ou attribue au 
Corps legislatif. 

II est clair que votre decret du 15 fevrier s'ap-
plique au moins a tous les arrets du conseil pos-
terieurs aux decrets, soit qu'ils soient ou non 
contradictoires; car il ne fait point d'exception. 
II s'applique aussi au fond de la decision, et non 
a de simples erreurs de calcul; car il ne distingue 
pas le genre de meprise. L'exception est g6ne-
rale. D'ailleurs, il ne faut point de revision pour 
des erreurs de calcul; il suffit qu'elles puissent 
etre constatees par le calcul meme. 

Le decret du 17 juillet 1790 sur les fonctions 
du comite de liquidation, justifie deplus en plus 
cette explication d'un texte qui n'a guere besoin 
de commentaire. 

Art. ler. 
Nulle creance sur le Trisor public ne peut itre 

admise qu'en vertu d'un dicret sanctioning par le 
roi. L'Assemblee se reserve done de decider elle-
meme sur toutes les cr6ances de l'Etat reconnues 
ou non par les tribunaux. 

Art. 2. 

« En execution du decret sanctionne du 22 jan-
vier, et de la decision du 15 fevrier dernier, 
aucunes crkances arrierees ne seront prhenUes a 
I AssembUe nationale, pour $tre d&finitivement 
reconnues ou rejetees, qu'aprfis avoir ete soumises 
a lexamen du comite de liquidation, dont les de
liberations ne pourront etre prises que par les 
deux tiers au moins des membres de ce comite; 
et lorsque le rapport du comite devra etre fait k 

Assemblee, il sera imprime et distribue dans 
la nuitaine avant d'etre mis a l'ordre du jour 

« Nianmoins les verifications et apurements 
des comptes, dont les chambres des comptes ou 
autres tribunaux peuvent etre saisis actuelle-
ment, continueront provisoirement, et jusqu'a la 
nouvelle organisation des tribunaux et 1'etablis-
sement des regies fixes sur la comptabilite, a 
s effectuer comme ci-devant, suivant les formes 
ordinaireso. 

L Assemble veut done que toutes les creances 
soient soumises a Vexamen, c'est-ci-dire au iu-
gement pr6paratoire de son comite, pour lui 6tre 
presentees ensuite k elle-m6me, atin qu'elles 
soient aefinitivement reconnues ou rejeUes • il n'y 
a de dtfinitif que ce jugement de l'Assemblee : 
neanmoins les chambn s des comptes et autres 
tribunaux, ce qui comprend le conseil, jugeront 
provisoirement; mais l'Assemblee prononcera dd-
finitivement. 

On ne doute pas que les ordonnateurs, les minis-
tres, les tribunaux qui ont rejeie une creance et 
qui, a cet egard, sont sur la meme ligne, ne l'aient 
iait que pour de bonnes raisons. Mais s'tls Font 
admise, on doute alors, et l'on veut juger s'ils 
i ont I ait d apres de justes motifs. Au premier 
cas seulement, point d'examen de l'Assemolee, ni 
de son comite. G'est ce qui resulte de Particle 3, 
dont voici les termes : 

« Une creance qui aura ete rejetee flans les 
formes ligalement autoris^es jusqu'ici par les 
ordonnateurs, ministres du roi, chambres des 
comptes ou autres tribunaux, ne pourra 6tre pre
sentee au comite de liquidation.» 

La tin de non-recevoir tiree de la chose jugee, 

i'autre^anS C6 C3S ' 6^6 D a ^onc Pas ^eu ^ans 

"Voici qui semble encore plus decisif; e'est 4'ar 
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tide 8 de la loi du 29 aout 1790, sur les messa- '  
geries. C'est la consequence naturelle et neces-
saire. Inclusio unius exclusio est alterius. 

Loi du 29 aout 1790, sur les messageries. 

Art. 8. 

« II sera procede, en la manttre accoutumte, a 
l'examen et a la verification des indemnites qui 
pourraient ytre dues aux fermiers ou sous-fer-
miers actuels des messageries, soit pour les non-
jouissances forcees par les circonstances, soit 
our la r6siliution de tout ou partie de leurs 
aux, et au partage des indemnites eutre les 

differentes compagnies ou particuliers qui y pre-
tendraieDt droit; pour les decisions qui seront in-
tervenues et les debats qui pourraient &tre pre
sents contre lesdits rdsultats, etre portes au 
comite de liquidation, qui eu rendra compte & 
l 'Assemblee : le tout en conformity du d6cret du 
17 juillet, relatif aux creances arrierees et aux 
fonctions de son comite de liquidation. » 

II faut done avouer que les arrets du conseil 
rendus en la manidre accoutumbe, ce qui n'exclut 
pas sans doute les arrets contradictoires, doivent 
£tre revus, ainsi que les raisons ou debats qui 
peuvent 6tre presentes pour les combattre; et 
revus oil? Dans votre comite preparatoirement, 
et delinitivement dans cette Assemblee. 

Reprenons en peu de paroles. 
Dans l'ancien regime, les principes ne recon-

naissent point l 'autorite du conseil, en matiere 
contentieuse. 

Dans l'ancien regime, il est de fait que le con
seil cassait, en cette mature, comme en toute 
autre, sous pretexte d'iojustice evidente; et le 
conseil lui-meme, apres avoir casse faisait un 
nouveau jugement surle fond. Pourquoi l'Assem
blee n'exercerait-elle pas, en mature de finances, 
le m6me pouvoir qu'avait le conseil et dans la 
m6me etendue ? Apres la Constitution, e'est le 
principal objet de notre mission que de juger la 
dette et de la liijuider par nous-m6mes, el non par 
des juges de cassation. Les immenses details de 
vos finances ne permettent pas ces longueurs. 
Jugez done vous-m6mes, et liquidez prompte-
ment suivant vos propresd6crets; jugez, en cette 
matieres, les justices du royaume; il y va de la 
prospyrhede l'Empire. 

Cependant, Messieurs, votre comity central s'est 
trouv6 parlage sur ce poiul ; et la majority s'est 
reunie a vous proposer un avis mitoyen qui c n-
siste a distinguer les arrets du conseil anterieurs 
ci l 'epoque riu 15 fevrier 1790, oft. vous semblez 
avoir clairement reduit le conseil a donner un 
simple avis preparatoire de votre jugement defi-
nitif. A i'egard de ces arrets auterieurs, vous 
devez peut-etre suivre les anciennes formes, 
puisque les parties avaient pu compter que vous 
les observeriez; Uu moins vous ne devez juger 
vous-memes une seconde fois, que u'apifes des 
ouvertures de cassation. Quant aux arrets pos-
t^rieurs, pourquoi n'observeriez-vous pas, a la 
lettre, votre decret du 15 fevrier ? Soit qu'il y 
ait ou non des moyens de cassalion, ce decret 
vous reserve en tous les cas la decision definitive. 
La loi du 29 aout nepr^senteaucun doute surce 
point. 

Voici le projet que je suis charge de vous pre
senter : 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite central de liquidation, decrete qu'en fait 
de liquidation de creances et d'indemnites jug6es 
a la charge de la nation, ce comity tiendra, pour 
titres valables et ex£cutoires, les arrets qu'il 
estimera ne pouvoir ytre attaques, par voie de 
cassation ni derequete civile; a 1'exception nean-
moins des arrets du conseil, rendus m6me contra-
dictoirement, depuis le 15 fevrier 1790, lesquels 
demeureront sujets dans tous les cas ct la revi
sion de l'Assemblee nalionale. » 

M. d'Andre. La question qui est soumise h 
l 'Assemblee par le comite central de liquidation 
merite un serieux examen;je demande 1'impres-
sion du rapport que vous venez d'entendre et je 
propose que le projet de decret du comite ne 
soit mis en deliberation que deux jours apr£s cette 
impression. 

(La motion de M. d'Andry est decr^tee). 

M. Itainel-Nogaret, au nom du comite d'alie
nation, presente un projet de decret portant vente 
de biens nationaux a diverses municipaliUs. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, apr£s avoir oui son 

comite de ('alienation des domaines nationaux, 
declate vendre aux municipalites ci-apres les 
biens mentionnes en leurs soumissions, et ce, 
aux charges, clauses et conditions portees par le 
decret du 14 mai 1790, savoir :  

Dipartement de VOise. 

A la municipality de 
Plessis-Bryon 9,372 1. » s. » d. 

A celle de Feuquieres. 37,598 

D6partement de VAube. 

A la municipality d'Er-
vy 129,000 1. » s. » d 

D£partement du Gers. 

A la municipality d'Or-
dan 27,710 1. » s. .  d. 

D&partement du Finistdre. 

A la municipality de 
Sizun 61,474 1. 17 s. 3 d. 

Bdpartement des COtes-du-Nord. 

A Li municipality de 
Saint-Brieuc 238,184 1. 18 s. » d. 

Dipartement de la Loire-Infdrieure. 

A la municipality de 
Granchamp 29,229 1. 15 s. » d. 

A celle de Gouept— 15,302 2 » 

Dbpartement dUlle-et-Vilaine. 

A la municipality de 
RannGe. 83,461 1. •< s. 4 d. 
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Dtpartement de la Loire-Inftrieure. 

A la municipality de 
Coueron 4,520 1. » s. » d. 

A celle de Nort 97,867 1. 14 s. » d. 

Dtpartement de Maine-et-Loire. 

A la municipality de 
Chalonnes 37,605 1. » s. » d. 

Dtpartement des Vosges. 

A la municipality de 
Soncour 11,353 1.17 s. 6 d. 

A celle d'Alligneville. 22,105 1 
« Le tout payable de la maniere determine par 

ledit d6<ret du 14 mai 1790. » 
(Ge decret est adopts.) 

M. de Montcsquiou, au nom des comitts des 
finances et de la caisse de Vextraordinaire (1). 
Messieurs, vous avez renvoye aux comites des 
finances et de la caisse de 1'extraordinaire le 
rapport qui vous fut fait il y a quelque temps sur 
les besoins et sur la situation du Tresor public (2). 
Je vous apporte en leur nom les explications que 
vous avez paru desirer: nous esperons qu'elles 
vont fixer toutes les idees sur l'etat present et 
dissiper enticement les inquietudes sur l'avenir... 

Plusieurs membres a droite : Ah I Ah ! 

M. de HIontesqnlou... Tel est du moins le 
but que nous nous sommes propose en commen-
gant ce travail. Plus nous approchons du moment 
oil nos fonctions doivent cesser, plus il est n6ces-
saire que la situation des finances soit connue de 
tous les citoyens de l'Empire comme de vous-
memes. La confiance n'est solide que lorsqu'elle 
est eclairee. Vous ne voulez, dans aucun genre, 
usurper celle qui vous est due. 

Avant d'entrer dans les details du compte que 
nous allons vous rendre, nous vous prions de 
vous reporter a l'epoque de votre decret du 27 jan-
vier dernier. A ceite epoque ainsi qu'a toutes les 
precedentes, I'Assemblee nationale recevait de 
i'ordonnateur du Tresor public de fr6quentes 
demandes de fonds, et de frequents etats de 
depenses: cts derniers etaient formes,*non seu-
lement des objets qui composent ce que nous 
appelons depenses annuelles, mais encore des 
payements de tout genre qu'il etait d'usage d'effec-
tuer au Tresor. LSi se trouvaient confondus, avec 
les depenses de i'annee courante, les rembourse-
ments d'anticipations, d'emprunts a terme, d'ar-
rieres de tous les departements; le tout au hasard 
et d'une mautere souvent incomplete. Les moin-
dres inconvenients de ce melange d'objets, cor-
respondant a tant d'epoques diverses, etaient de 
compliquer une administration sur laquelle il 
est si essentiel que tout le monde puisse avoir 
des idees nettes, et d'entretenir de facheuses in
certitudes sur l'emploi des capitaux que vous 
consacrez k la liberation g6nerale. 

Le 27 janvier vous resolutes de faire cesser 
cette confusion : vous d6cretates en consequence 

(1) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce rap
port. * 

(2) Voyez Archives parlementaires, tome XXIV, stance 
J Wars 1791, pages 380 et suivantes, le rapport 
deM.de Cernon et la discussion sur cet objet. 

trois dispositions prdparatoires de l'ordre nue 
vous vouliez etablir. 

Par la premiere, vous prescriviez au directeur 
du Tresor public de vous remettre l'etat des de
penses non acquires de Pannee 1790. 

Par la seconde, vous lui demandiez l'etat des 
besoins de la presente ann£e, desormais isolee de 
toute autre. 

Par la troisieme, enfin, vous lui ordonniez 
denvoyer au directeur general de la liquidation 
1 etat der tous les remboursements exigibles et de 
larnere de son departement. 

Vos ordres ont ete executes. M. Dufresne a 
fourni les differents etats qui lui etaient deman
des par le decret du 27 janvier; ces etats sont 
imprimes et distribu6s depuis longtemps. 

Vous etes done en etat de statuer sur la suite 
des dispositions dont votre decret n'etait pour 
ainsi dire que le preiiminaire. 

Votre iotention doit etre, et cerlainement elle 
est, que le Tresor public n'ait plus qu'une seule 
tonction, celle de recevoir les revenus de i'Etat 
et d acquitter reguli6rement les seules depenses 
annuelles que vous avez determinees par vos 
UvJLI clo# 

MPnUf la flxation des depenses, les etats de 
M. Duiresne nous sont desormais inuliles. Nul 
projet, nul apergu n'est recevable auiourd'hui. 
puisque nous avons une loi. Votre decret du 18 fe-
vrier fixe k 582,700,000 livres la depense de Pan
nee, a la charge du Tresor public: cette somme 
doit y etre versee en 1791, d'une maniere quel-
conque ; vous devez y pourvoir, et k l'avenir vos 
revenus bien regies doivent suffire a l'acquitter. 
u est de cette double surveillance que vous allez 
charger specialement le nouveau comite de tre-
sorerie. 

Pour que Pexecution de ce plan soit simple, 
pour qu aucune confusion de mots ne soit favo
rable a a confusion des choses, il faut que, sans 
nuire a la hdelite due aux engagements, quelle 
que soit leur date, le Tresor public ne soit plus 
charge de ceux anterieurs k la presente ann6e. 
loule recette, autre que la recette ordinaire, lui 
est mterdite; toute depense, autre que celle de 

a°nee> doit de ineme lui etre soustraite. 
lels sont les principes generaux d'ou vont de-

nver les dispositions particulifcres que nous 
aurons 1 honneur de vous proposer, et dont nous 
reporterons 1 execution au ler janvier dernier 
pour qu enfin nous ayons etabli d'une maniere 
precise l ordre qui doit subsister, et pour que 
nous ne missions a nos successeurs aucune par-
tie du chaos a debrouiller. 

Ge que le Tr6sor public n'acquittera pas, il fau-
dra sans doute que la caisse de 1'extraordinaire 
en soit chargee. II ne s'agit pas ici de capituler 
avec des engagements; vous voulez que toutes 
les dettes soient payees; vous voulez seulement 
qu elles soient bien constatees, qu'elles ne puis-
sent plus vous etre reproduites et que l'acquitte-
tement ne nuise pas au service courant. 

Nous vous proposons done d'ordonner que 
toutes les depenses de Pannee 1790, non acquit-
tees au ler janvier dernier, soient payees par 
la caisse de 1'extraordinaire, et que le compte final 
vw?1us •?s de rentes echues au ler juillet 
1790, soit solde par la meme caisse. 

Alors l'etat annuel sera compose, en depenses, 
de toutes celles que vous aurez decrees pour 
etre faites depuis le ler janvier d'une ann6e jus-
quau ler janvier de Pannee suivante; et en 
arrerages de rentes et pensions, du dernier se-
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mestre de 1'annee precedente et da ler  semes-
tre de 1'annee courante. 

11 serait plus parfait, sans doute, que les rentes 
inarchassent de front avec les dSpenses ; que le 
jour de leurs echeances, un nombre suflisant de 
bureaux flit ouvert pjur les acquitter toutes; 
que l'ordre alphabetique fut aboli et que le ha-
sard de la lettre initiate des noms de bapteme 
n'influat point sur le sort decreanciers egaux en 
titre. Mais un payement de 150 millions, montant 
actuel d'un semestre, ne pourrait se faire avec 
cette rapidite et cette regularity extreme, qu'en 
adopiaut un syst6me entieremenl nouveau; et, en 
le supposant possible, il faudrait encore, pour 
l'instituer d6s aujourd'hui, augmenter d'une 
somme considerable les charges de la caisse de 
I'extraordinaire deja si oberee. Nous croyons 
done remplir suftisamment vos vues d'ordre en 
faisant ouvrir le payement de chaque semestre le 
jour m6me de son echeance; et 1'on peut dire, 
avec aesez de raison, que, le second semestre de 
1'annee derniere n'etant echu que le premier jour 
de celle-ci, la charge en appartient a 1'annee on 
nous sommes, et non a celle ou cette dette n'exis-
tait pas encore. 

Les obligations du Tresor public etant claire-
ment circonscrites par cette disposition generate, 
il est aise d'en faire l'application aux details de 
son etat actuel. 

Au ler  janvier dernier, le fonds de caisse 
du Tresor etait de 20,018.000 livres. Ses adminis-
trateurs, qui nous l'attestent, en donneront sans 
doute la preuve par le compte de leur adminis
tration anteiieure a cette epoque. 

Depuis ce jour, le Tresor public est charg6 par 
vos decrets de payer 582.700,000 livres par an, 
et par consequent 145,675,000 livres par quartier. 
Qu'a-t-il regu dans les trois premiers mois de 
cette annee ? G'est la seule question qu'en ce 
moment-ci nous ayons a lui faire. Quand il y 
aura repondu, vous aurez a lui fournir ce qui lui 
manque pour completer 145,675,000 livres et rien 
au dela. 11 en sera de meme dans les quartiers 
suivants. Ce resultat sera toujours clair, toujours 
simple ; et e'est a quoi se borneront desormais 
tous nos calculs avec le Tresor public. 

L'etat de M. Dufresne, imprime sous le nom 
d'apergu, mais qui ajourd'hui doit etre change en 
6tat d6finitif, borne la recette du quartier de jan
vier a 78,065,000 livres. En partant de ce fait, 
vous devez y ajouter 75,610,000 livres pour com
pleter les fonds de ce quartier. Lorsque vous 
aurez remis cette somme au Tresor public, en le 
degageant de. tout autre service que celui de 
1'annee, il se trouvera, au commencement du 
quartier actuel, avec le meme fonds de caisse qu'il 
avait en commengant l'ann6e, et e'est la seule 
avarice qui lui soit necessaire.30 millions doiveut 
suflire pour parer provisoirement aux non-valeurs 
dans les recettes du second quartier. Gependant 
vous avez fait remettre au Tresor public be >u-
coup plus, 75,610,000 livres, et vous vous rappe-
lez a quelle somme s'elevaient les nouvelles 
demandes qui vous ont 6te faites en son nom : la 
cause en est simple. Suivant la m6thode qui s'er-t 
constamment pratiquee jusqu'et present, et que 
nous proposons de proscrire, le Tresor public paye 
& la fois les deux semestres des rentes de 1790, 
au lieu d'un seul; il paye les restes de Pannee 
derniere en meme temps que les depenses de 
1'annee courante. 11 avait continue le rembourse-
ment des anticipations & leur echeance; il ac-
quitte dans ce moment le culte de 1790 et celui 

1M SfiRiEs T. XXV. 

de 1791; il a dej&paye une partie des objets dont, 
le 18 fevrier, vous avez charge la caisse de I'ex
traordinaire de fournir les fonds, sans determiner 
Pepoque de ce versement. G'est ainsi que, cumu-
lant une foule d'objets faits pour etre separ^s, le 
Tresor public a desbesoins immenses qui deran-
gent sans cesse vos 'combinaisons; e'est ainsi que 
vous 6tes toujours clans l 'impossibilite d'aperce-
voir d'un coup d'oeil votre veritable etat de situa
tion. 

Vous voulez sortir de cette eternelle perplexite. 
Vous avez raison de le vouloir; e'est & nous a 
vous en presenter lesmoyens: vous les trouverez 
dans la seule disposition de renvoyer h l 'arriere, 
e'est-a-dire a la caisse de Textrabrdinaire, tout 
objet etranger au service de cette annee. 

Pour l'ex6cution, vous avez trois choses k or-
donner : 

La premiere, que le Tresor public restitue im-
mediatement a la caisse de I'extraordinaire toutes 
les sommes qu'il en a recues depuis le ler  jan
vier, et que cette restitution soit faite en argent 
ou en recepisses des differents payements qu'il a 
faits depuis cette epoque sur les restes de 1'annee 
derniere, et sur les arrerages de rente apparte-
nant au premier semestre 1790; 

La deuxieme, que la caisse de I'extraordinaire 
verse au Tresor public la somme de 75,610,000 li
vres pour suppleer aux recettes du quartier de 
janvier; 

La troisieme, que la caisse de I'extraordinaire 
rem place auTr6sor public toutes les avances qu'il 
a faites et qu'il fera, tant pour le traitement du 
clerge de 1790, que pour les objets £noncesdans 
Particle 4 du decret du 18 fevrier dernier. 

L'effet de ces trois decisions sera de mettre & 
1'instant meme toutes les choses a leur veritable 
place: alors, si, pour la commodite du service, 
on juge utile de faire faire au Tresor public, meme 
les payements dont il ne doit plus 6tre charge, 
et dont la caisse de ['extraordinaire devra fournir 
les fonds, l 'ordre etabli n'en sera pas: moins in
variable. Le Tresor public, rembourse par la caisse 
de I'extraordinaire en masse, a mesure qu'il lui 
remettra ia preuve des payements en detail, n'a-
gira que comme depositaire et n'auraplusa vous 
fatiguer de ses continuelles reclamations. 

Vous sentez, Messieurs, combien les trois dis
positions precedentes vont porter d'ordre et de 
clarle dans l'6tat habituel du Tresor public; mais 
il ne faut pas nous dissimuler l 'immensite des 
charges que la disette des revenus accumule sur 
la caisse de I'extraordinaire. Les assignats qu'elle 
renferme sont Pespoir de la France et ont assure 
le succ&s de la Revolution. G'est une raison de 
plus d'en §tre econome et de hater le retablisse-
ment des revenus publics, sans lesquels il ne peut 
exister ni ordre durable, ni liberte, ni Constitu
tion. 11 est evident que, dans l'ordre actuel des 
choses, la plus imperieuse necessite nous com-
mande de grands sacrifices, mais il est de notre 
devoir d'en mesurer l 'etendue; et il ne nous est 
permis de faire illusion sur ce point, ni a la na
tion, ni a nous-memes. 

Vous savez qu'au ler  janvier dernier la caisse 
de I'extraordinaire avait fourni au Tresor public, 
y compris ce qui lui restait a rembourser des an-
ciens billets de la caisse d'escompte et des pro-
messes d'assignats, 524,095,000 livres. 

Nous vous avons demontre que, en terminant lea 
comptes anterieurs au service de la presente an* 

11 
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n£e, il faudrait, pour achever 
de payer l'arriere des rentes, 90,030,500 liv. 

Et pour l'arriere des de-
peases de 1790, 48,537,750 

Total 138,568,250 liv. 

Cette somme, jointe a la prdcedente, forme un 
total de 662,663,250 livres, evidemment consom-
mees au lerjanvier dernier sur lea 1,200 millions 
d'assignats crees par yos decrets d'avril et de 
septembre 1790. 

II est vrai que daos cette somme de 662,663,250 li
vres setrouvent compris 236 millions d'anticipa-
tions rembourseesdans l'annee 1789 et 1790, et les 
sommes qui ont oper6 le rapprochement de toutes 
les rentes; mais cette observation ne sert qu'a 
repousser les calculs exager^s que l'on se plait a 
faire des depenses autoris6es par I'Assemblee na
tionale, et ne change rien au calcul vrai et im
portant qui reduit a 537,336,7501ivres, la somme 
des assignats de la premiere et de la seconde 
emission dont vous pouviez encore disposer au 
ler janvier 1791. 

Vous avez vu, dans lecoursdece rapport, com-
bien le service de cette annee exigerait encore de 
secours: vous n'hesiterez pas a les donner;mais 
vous presserez le travail dont le resultat sera de 
mettre un terme k ce dangereux emploi de nos 
capitaux. Heureusement le patriotisme et Ja sa-
gesse de vos combinaisons ont eleve le prix des 
domainesnationaux a unevaleurqui remplacera 
toutes nos avances; mais les contribuables eux-
m^mes doivent sentir que, si l'on prodiguaitplus 
longtemps ce tresor, le poids des charges qa'iJ est 
destine & eteindre et qu'il n'eteindrait pas, re-
tomberait tout entier sur eux, et les accablerait. 
C'est done leur propre interet qui sollicite de vous 
une prompte repartition de Timpdt, et qui leur 
ordonne de s'y soumettre avec le mSmezelequ'ils 
ont deploys pour la cause de la liberie. 

Voici les trois projets de decret que nous vous 
proposons : 

PREMIER PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, oui' le rapport de ses 
comites des tinances et de la caisse de l'extraor-
dinaire, decree ce qui suit: 

« Art. lor. Toutes les depenses de l'Etat faites 
avantle ler janvier 1791, maisnon encore sold6es 
a ladite 6poque, et les interets des rentes et pen
sions dues par l'Etat a l'6cheance du ler juillet 
1790, non soldes au ler janvier dernier, seront 
acquittes en masse par la caisse de 1'extraordi-
naire. 

« Art. 2. Les etats contenant ce qui restait dft 
au ler janvier 1791, desdites depenses, et au 
ler janvier 1790 desdites rentes et pensions, cer
tifies par les differents payeurs, et vises par les 
ordonnateurs du Tresor public, seront remis au 
commissaire du roi de la caisse de i'extraordi-
naire, qui sera tenu d'en faire verser les fonds au 
Tresor public, a mesure des besoins. 

« Art. 3. Le Tresor public rendra a la caisse de 
1'extraordinaire les sommes qu'elle lui a versees 
depuis le ler janvier 1791; cette restitution sera 
faiie soit en nature, soit en r6cepiss6s des diffe
rents payeurs charges d'executer les payements 
compris dans lesdits etats. 

« Art. 4. Le comite central de liquidation et 
les commissaires de la caisse de I'extraordiuaire 
surveilleront l'execution du present decret. » 

[17 avrit 1791.] 

DEUXIEME PROJET DE DECRET. 

«L'Assemblee nationale,voulant e tablir un ordre 
permanent dans l'administration des finances, et 
separer eutierement les depenses qu'elle a deb
tees pour l'annee 1791, d'avec les depenses des 
annees anterieures, oui le rapport des comit6s 
des finances et de 1'extraordinaire, decrete cequi 
suit: 

« Art. lcr. Le directeur general du Tresor pu
blic pr^sentera 1'etat general de toutes les sommes 
qui y ont ete verges avant le ler janvier 1791, 
provenant tant des recettes ordinaires, que des 
emprunts, des dons patriotiques, de la contribu
tion patriotique, de la caisse de l'extraorditiaire 
et autres recouvrements, ainsi que de tous les 
versements faits sous ses ordres dans les diffe-
rentes caisses, et des payements faits directement 
par le Tresor public, tant pour les depenses de 
l'Etat jusqu'au ler janvier 1791, que pour les inte
rets de creances de tout genre jusqu'au lcr juil
let 1790. 1 

« Art. 2. Le service du Tresor public, dans l'an
nee 1791, sera compose de toutes les depenses 
decretees par I'Assemblee nationale, pour etre 
faites depuis le ler janvier 1791 jusqu'au ler jan
vier 1792, et de tous les int6r6ts de rentes et pen
sions depuis le ler juillet 1790 jusqu'au ler iuil-
let 1791. 

« Art. 3. La somme desdites depenses et des-
dits interets de rentes et pensions etant fixee, par 
le decret du 18 fevrierdernier, a582,700,000 livres 
pour l'annee 1791, le quart de ladite somme mon-
tant a 145,675,000 livres sera verse au Tresor pu
blic dans les 3 mois de chaque quartier, soit par 
les revenus ordinaires de l'Etat, soit par la caisse 
de 1'extraordinaire, en vertu des decrets de I'As
semblee nationale. 

» Art. 4. D'apres I'etat des recettes ordinaires 
qui seront effectuees chaque mois, I'Assemblee 
nationale jugera, a la fin de chaque quartier, des 
besoins du Tresor public, et d6cr6tera des secours 
s'il y a lieu. 

« Art. 5. L'etat des recettes presente par le 
directeur du Tresor public pour les 3 premiers 
mois de la pr6sente ann6e, ne s'elevant qu'i la 
somme de 70,650,000 livres, Ja caisse de l'extraor-
•linaire versera audit Tresor, par supplement, celle 
de 75,600,000 livres. » 

TROISIEME PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale d6cr6te : 
« Art. ler. La depense du culte de l'annee en-

tierel790et les traitements des ecclesiastiques 
supprimes pendant les 6 premiers mois de ladite 
annee seront payes par la caisse de 1'extraor
dinaire sur les revenus des biens ecclesiastiques 
et sur les dimes de l'annee 1790. 

« Art. 2. La caisse de 1'extraordinaire fera l'a-
vance des sommes qui seront necessaires pour 
acquitter lesdits payements sans delai, sauf & les 
reprendre sur les revenus qui lui rentreronf, et 
dont elle pressera le recouvrement; en cas d'in-
suffisance desdits revenus, la caisse de 1'extraor
dinaire y suppleera. 

« Art. 3. Les depenses gnoncees dans l'article 4 
du decret du 18 fevrier dernier, sous le nom de 
depenses particuliSres a l'ann6e 1791, seront rem-
boursees au Tresor public par la caisse de 1'ex
traordinaire. 

« Art. 4. L'Assemblee nationale fixera par un 
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decret au commenccmeDt ou dans le cours de 
chacjue quartier, la somme qui devra etre versee 
au Tresor public pour acquitter lesdites de
penses. » 

Un membre deraande l'impressiou du rapport 
et l'ajournement de la deliberation. (Marques d'cis-
sentiment.) 

(L'Assemble repousse cette motion.) 

Le mdme membre restreint sa motion a J'im-
pression du rapport et declare qu'il ne s'oppose 
plus a ce que la deliberation sou ouverte main-
tenant sur les projets de decret. 

(L'Assemblee decree que la discussion aura 
lieu immediatement sous la reserve de statuer, 
lorsqu'elle sera finie, sur la demande d'impres-
sion.) 

M. Buzot. Vous vous souvenez de la derniere 
demande faite par le Tresor public d'une somme 
de 150 millions. M. Camus observa alors qu'une 
somme de20 millions suffisait provisoirement, si 
le Tresor public se bornait a acquitter les depenses 
de 1'annee. Vous decretates un secours provisoire 
de 50 millions; mais personne ne repondit a la 
remarque que fit M. Gamus que la caisse de l'ex-
traordinaire avait rembourse 11 millions indti-
ment payes par le Tresor public. Gomme cette 
remarque a jete de l'inquietude dans quelques 
esprits, je desirerais que M. Gamus nous donoat 
des eclaircissements & ce sujet. 

M. Camus. Jusqu'ici, malgr6 les intentions 
que vous aviez manifestees, le Tresor public de-
mandait contiuuellement des fonds qu'il appli-
quait arbitrairement a differentes depenses qui 
n'entraient pas dans la depense de 1'annee, qu'il 
appliquait meme a d'autres objets qu'a ceux que 
vous aviez designes. C'est pour arreter ce desor-
dre que vous avez rendu, le mois dernier, un 
decret par lequel vous ordonnez que le Tresor 
public ne payerait plus aucune espece d'objet 
arriere, etquemfime la caisse de 1'extraordinaire 
lui rembourserait tous les objets de cette nature 
qu'il aurait deja acquittes. C'est en execution de 
ce decret, que la caisse de 1'extraordinaire a 
fourni au Tresor 11 millions, mais que le Tre
sor public avait indument payes. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. de Moutesquiou, rapporteur, donne lec
ture de l'article du premier projet qui est ainsi 
CODQU : 

« L'Assemblee nationale, oui' le rapport de ses 
comites des finances et de la caisse de 1'extraor
dinaire, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Toutes les depenses de i'Etat faites avant le 
lor janvier 1791, mais non encore soldees a ladite 
epoque, et les arrerages des rentes et pensions 
dues par I'Etat a l'echeance du ler juiliet 1790, 
non soldes au ler janvier dernier, seront acquit
tes en masse par la caisse de 1'extraordinaire. » 

Un membre : Je propose d'ajouter Si la dispo
sition portant que les depenses de 1790 seront 
acquittees en masse par la caisse de 1'extraordi
naire la clause suivante : « d'apres un arret de-
tailU et signi par le directeur gMral du Tresor 
public. » 

Plusieurs membres: La question prealable! 

LEMENTAIRES. [17 avril 179!.] ^3 

(L'Assemblee rejetteramendement par la ques
tion prealable et adopte l'article ler.) 

M. de Montcsquiou, rapporteur, donne lec
ture des articles 2, 3 et 4 du premier projet : 

Art 2. 

« Les&ats conteuantcequi restaitdCiau lcrjan-
yinn J ??•' desdites depenses, et au ler juiliet 
1790 desdites rentes et pensions, certifies par leg 
dinerents payeurs, et vises par les ordonnateurs 
de la tresorerie nationale, seront remis au com-
missaire du roi de la caisse de 1'extraordinaire 
qui sera tenu d'en faire verser les fonds a la 
tresorerie nationale, a mesure des besoins. »> 
(Adopts.) 

Art. 3. 

« La tresorerie nationale rendra a la caisse de 
1 extraordinaire les sommes qu'elle lui a versees 
depuis le ler janvier 1791; cette restitution sera 
laite, soit en nature, soit en recepisses des diffe-
rents payeurs charges d'executer les payements 
compris dans lesdits <§tats. » (Adopte.) 

Art. 4. 

« Le comite central de liquidation et les com-
missairesde la caisse de 1'extraordinaire surveil-
leront l'execution du present decret. » (AdopU.) 

M. Camus. Je demande une disposition addi-
tionnelle. II ne faut pas vous dissimuler que 
toutes les fois qu'on a voulu faire executer litte-
ralement vos decrets, on y a trouve des embarras 
et des difficultes; et c'est pour cela que, par le 
passe, on a paye l'arriere avec les fonds qui 
etaient faits pour 1790. Je propose done la dispo
sition additionnelle suivante qui formerait le se
cond paragraphe de l'article 4 : 

« Le comite central de liquidation et celui de 
I extraordinaire, reunis, feront imprimer au 
moms chaque mois, et distribuer a domicile, Je 
rapport de ce qu'ils auront fait dans le cours du 
mois pour l'execution des precedents articles. » 
(AdopU.) 

M. de Montesqulou, rapporteur, donne lec
ture des articles du deuxteme projet: 

« L'Assemblee nationale voulant etablir un or-
dre permanent dans l'administration des finances, 
et separer entierement les depenses qu'elle a de-
cretees pour 1'annee 1791, d'avec les depenses des 
annees anterieures, oui le rapport des comites 
des finances et de 1'extraordinaire, decree ce 
qui suit: 

Art. lor. 

« Le directeur general du Tresor public pre
senter l'etat general de toutes les sommes qui 
y out ete versees avant le ler janvier 1791, pro-
venant tant des recettes ordinaires que des em-
prunts, des dons patriotiques, de la contribution 
patriotique, de la caisse de 1'extraordinaire et 
autres recouvrements, ainsi que tous les verse-
ments faits sous ses ordres daus les differentes 
caisses, et des payements faits directement par 
le Tresor public, tant pour les depenses de I'Etat 
jusqu'au ler janvier 1791, que pour les interets 
de creancesdetoutgenrejusqu'aulerjuilletl790.» 
(AdopU.) 

Art. 2. 

« Le service de la tresorerie nationale dans 
1'annee 1791 sera compose de toutes les depen-
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ses decrftees par l'Assemblee nationale, pour 6tre 
faites depuis Je ler janvier 1791, jusqu'au ler jan-
vier 1792, et de tous les arrerages de rentes et 
pensions depuis le 1" juillet 1790, jusqu'au 
ler juillet 1791. » (AdopU.) 

Art. 3. 

« La somme desdites d6penses et desdits arre
rages de rentes et pensions 6tant fixee, par le 
decret du 18 fevrier dernier, a 582,700,000 livres 
pour l'annee 1791, le quart de ladite somme, 
uiontaut a 145,675,000 livres sera verse a la tre-
soierie nationale dans les trois mois de chaque 
quartier, soit par les revenus ordinaires de 1'Etat, 
soit par la caisse de l'extraordmaire, en vertu 
des decrets de l'Assemblee nationale.»(AdopU) 

Art. 4. 

« D'apr&s l'etat des recettes ordinaires qui se-
ront effectuees mois par mois, l'Assemblee natio
nale jugera, a la fin de chaque quartier, des 
besoins de la tresorerie nationale, et d6cretera 
des secours, s'il y a lieu. » (Adopte.) 

M. de If ontesqniou, rapporteur, donne lecture 
de Particle 5 du ueuxiSme projet. Get article est 
ainsi congu : 

« L'etat des recettes presente par le directeur 
du Tresor public pour les trois premiers mois de 
la presente ann6e, ne s'elevant qu'a la somme de 
70,650,000 livres, la caisse de l'extraordinaire 
versera audit Tr6sor, par supplement, celle de 
75,600,000 livres.» 

Un membre : Je propose deux amendements k 
l'article 5 : le premier consiste a substituer le 
mot aperpu a celui d"Hat; le second a pour objet, 
en indiquant clairement la liaison de cet ar
ticle avec l'article 3 du precedent d6cret, de pre-
venir l'erreurde ceux qui penseraient qu'il s'agit 
d'un nouveau versement effectif de 75,600,000 li
vres a la tresorerie nationale. 

M. de llontesquion, rapporteur. J'adopte les 
deux amendements et voici la redaction que je 
propose pour Particle 5 : 

« Art. 5. L'apergu des recettes presente par le 
directeur du Tr£sor public pour les trois premiers 
mois de la presente aunee, ne s'elevant qu'a la 
somme de 70,065,000 livres, et l'Assemblee na
tionale ayant decree, par l'article 3 du d6crtt de 
ce jourd'liui, sur l'acquit des depenses arrierees, 
que la tresorerie nationale rendrait a la caisse 
de l'extraordinaire tout ce qu'elle en avait regu 
depuis le lor janvier dernier; la caisse de l'ex
traordinaire versera a ladite tresorerie," par sup
plement, celle de 75,600,000 livres. » {Adopts.) 

M. Camus. L'objet capital du decret qui 
vous est presente, c'est de mettre une ligne de 
demarcation entre tout ce qui est anterieur au 
ler janvier 1791, et ce qui est posterieur a cette 
6poque. 

J'observe ensuite qu'il y a des details, qui ne 
sout pas clairs. Par exemple, il pourrait arriver, 
d'apr^s l'article 5, qu'on pourrait croire que la 
recette de ces trois premiers mois n'a monte qu'a 
7 millions et que ce qu'il fautj)our parvenir au 
surplus de la depense, est de 75 millions; et ce 
1'ait n'est pas vrai, parce que, apres examen fait 
de la recetie el de la depense portees dans les 
derniers apergus de M. Dufresne, il en resulte 
que la recette n'est pas portee assezhaut, et que 
la depense est portee trop baut. 

IEMENTAIRES. [17 avril 1791.] 

La recette n'est pas portee assez haut parce 
que, dans cet aper?u, on n'a pas compris le produit 
du droit d'enregistrement et celui du timbre 
pour les sommes qu'ils ont reellement rapportees, 
notamment dans la ville de Paris. II est certain 
que ces deux imp6ts ont monte beaucoup plus 
haut que Ton comptait. D'apres cela la recette 
montera au-dessus de 70 millions. 

M. Dufresne, en donnant l'etat de ce qui a et£ 
paye, a ete rechercher tout ce qui etait du par 
ext-mple des arrerages de pensions ou de rentes 
de 1786, 1787, 1788, 1789 et 1790; il vous a de
mande la totalite de cette somme la. Or, ce n'est 
pas ainsi que l'on doit operer dans une depense 
aussi considerable que celle du royaume. II y a 
toujours des parties qui nesont pas payees dans 
l'annee de leur echeance. Cela est si vrai que vous 
avez encore de l'arriere, non pas par la faute du 
gouvernement, mais a raison soit de la negli
gence des parties, soit de differentes affaires de 
famille. 11 n'est done pas juste de vous deman-
der aujourd'hui, en 1791, vingt millions par 
exemple pour rembourser ceux qui... 

Plusieurs membres a gauche, s'adressant a un 
groupe de deputes de la droite qui causent: A 
Vordre! a I'ordre! 

M. Foucault-Lardimallc. Nous pouvons 
parler sans troubler 1'ortlre du public; et comme 
ce sont des comptes embrouilles et en desordre, 
nous ne voulons pas les entendre, car nous n'y 
comprenons rien. 

M. le President. J'observe qu'on n'est pas 
dans l'Assemblee pour faire des conversations 
particulieres; et ceux qui veulent parler n'ont 
qu'a sortir de la salle. 

M. Foucault-I^ardimalie. J'appuie la mo
tion de M. le President et je demande, si l'Assem
blee veut en deliberer, qu'elle rende un decret 
pour cela; je m'y soumettrai sur-le-champ avec 
le plus grand plaisir, et j'irai causer ailleurs. 
(Murmures.) 

M. Camus. Je disais done qu'il ne fallait pas 
demander une somme de 20 millions pour des 
depenses passees. G'est en confondant ainsi 
loutes les depenses que le desordre s'introduit 
dans la comptabilite; et c'est de la qu'est resulte 
le juste effroi qu'a donne la premiere demande 
faite par M. de Gernon, le 26 mars. II est cer
tain que la somme qu'il demandait 6tait exces
sive. 

Pour parvenir a ce que nous desirons, a une 
bonne comptabilite, il faut que dans le mois 
d'avril l'ordonnateur du Tresor public nous 
apporte la masse des recettes rtielles, et en 
supposant, par exemple, que cette recette 
monte a 80 millions au lieu tie 70, alors on im-
putera 10 millions sur le quartier suivant. Je 
demande que l'ordonnateur du Tresor public soit 
oblige de presenter, non pas un apergu, mais un 
releve exact du produit de ce qui a ete verse au 
Tresor public, et notamment pur les droits d'en
registrement et de timbre, jusqu'au31 mars der
nier; qu'il soit egalement tenu de donner l'etat 
effectif de toutes les depenses qui ont ete faites 
jusqu'au 31 mars; et que, sur les versements 
a faire dans le courant du trimestre d'avril, on 
diminue les sommes qui n'ont pas 6t6 payees 
dans les premiers trimestres, et celles qui ont 

pergues au dela de ce que portait l'etat. En 
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consequence, je propose l'article additiottnel sui 
vant, qui deviendrait 1 article'5 : • tio_ 

« Art. 6. Le directed de la tresorerienauo 
nale sera tena de fouri.ir dans \e co

l
u^?1

r^,g 

S de'ce qu,lea 
«rpePrCU s- ce qui avait >*5 pre:same devo r 
J'ptrp soit deduit sur les fonds a lournir a ia 

anx annees anterieures. Le meme oraie sera 
observe a l'avenir dans chaque trimestre. » 

M. de Montesquiou. J'adopte cet article ad-

di(L'artfcle 6 nouveau est decrete.) 

M. de Montesquiou, rapporteur, do°ne lec
ture de l'article ler du troisidme projet, qui est 
ainsi congu : . „ . # 

L'Assemblee nationale decrfetei 
« Art lcr. La depense du culte de iannee 

entiere 1790 et les traiteinents des ecclesiastiques 
eS p fn^s pendant les 6 premiers,mous de ad,te 
nnn 99 seront pav6s par la caisse del extraor
dinaire sur les revenus des biens ecclesiastiques 
et sur les dimes de I'annSe 1790. »> 

Un membre:- Je propose de substituer le mot 
pensionnes au mot supprim&s. 

M. de Montesquiou, rapporteur. J'adopte 
l'amendement. L'article serait done ainsi redige. 

« L'Assemblee nationale decr&te ce qui suit. 

Art. ler. 
« La d6pense du culte de I'annee entifcre 1790 

et les six premiers mois de ladite ann6e des 
traitements des ecclesiastiques pensionnes seront 
navS par la caisse de l'extraordmaire sur ee 
revenus des biens eccl6siastiques et sur les 
dimes de Tannee 1790. (AdopU.) 

M. de Montesquiou, rapporteur, donne lec
ture des articles 2, 3 et 4 du troisieme projet . 

Art. 2. 
« La caisse de l'extraordmaire fera l'avance 

des sommes qui seront necessaires pour acquitter 
le dits payements sans delai, sauf a les r^pren 
dre sur les revenus qui lui rentreront, et dont 
elle pressera le recouvrement; en casd insum 
sance desdits revenus, la caisse de 1 extraordi
naire y suppleera.» (Adopts.) 

Art. 3. 
« Les depenses ^noncees dans l'article 4 du 

d6cret du 18 fevrier dernier, sous le nom de 
depenses particulieres a l'ann^e 1791, seront 
rembours6es au Ti esor public par la caisse de 
l'extraordinaire. » (Adopts.) 

Art. 4. 
« L'Assemblee nationale fixera par un decret 

au commencement ou dans le cours de chaque 
auartier, la somme qui devra etre versee au 
Tresor public pour acquitter lesdites depenses.» 

ffissemblee decrete l'impression du rapport de 
M. de Montesquiou, sur lequel elle vient de 
rendre les trois derniers decrets.) JLIUIC ICO uuw 

si. le President. D'apres l'ordre du jour, [ 

nronose de terminer la seance par un court rap
port du comite militaire sur une proposition 
relative a l'artillerie. 

(Gette motion est decretee.) 

M le President. Avant d'accorder la parole 
au rapporteur du comit6 militaire, je vais faire 
donner lecture a 1'Assemblee, par un secr^aire 
de differentes lettres qui viennent de metre 
adress6es. 

Un de MM. les secretaires donne lecture de ces 
differentes lettres: 

Lettre du ministre de la justice. 

« Monsieur le Pr&ident, 
« Je crois devoir demander ^ssembleena-

tionale Interpretation de3 articles 2et3dela 
loi du 2 mars; ie vais lui soumettre les doutes 
qui se sont eleves sur leurs veritables sens et qui 
ne peuvent 6tre tix6s que pa.r elle. Qn 

« En execution de l'article 3, qui porte, en 
termes generaux et expr&s, que les accuses d6te-
nus seront incessamment remis en liberte, hs 
portes des prisons leur ont ete ouvertes. M. Des-
oombiers seul y a 6te retenu, et voici les motifs 
de cette exception. On a cru que, puisque la 
loi ordonne par l'article 2 qu'il sera mforme 
contre ceux qui ont donne l'ordre de tirer sur 
leg offiS municipaux, d'enlever e drapeau 
muee 1 Assemblee ne peut pas avoir cqmpris 
dans i'amnistie qu'elle accorde, ceux qui son 

aC«U0? a6 pSs^ enfin que, relativement a cet 
accu-6 les procedures existent dans toute leur 
force 'puisque, d'aprSs la disposition de 1 article 
3 la ioi n'a regard^ comme-non avenues que les 
procedures commences sur les autres evene-
ments M Descombiers demande sa liberte, et 
Sur l"btonir, il invoque a loi mtoe> sur 
aauelle s'appuient ceux qui la lui refusent. il 

observe d'abord qu'on ne peut pas le priver du 
bienfait de la liberte, puisque la loi dit, article 3, 
sans exception : Les accuses d&tenus seront wees-
vnvYtTYljfillt THIS 671 IzbCTtd/* 
? Les charges des aneiennes procedures ne 

peuvent pas, selon lui, liSgitimer sa detepfton. 
Toute procedure criminelle etant essentiellement 
indivisible, puisque la loi 1 a aneanlie relative
ment a un fait, elle ne peut exister pour un 
autre. Ce principe, ajoute-t-il, a ete reconnu par 

1A« Bn'eftet, si elle a ordonnd sa poursuite, elle 
n'a pas dit que l'information serait contmuee, 
mais^ elle a ordonne une nouvel e instruc«,oo. 
Voici les termes de l'article: « U sera mforme 
devant le tribunal de district d Aries, ^ 
il, je ne puis 6tre en prison, puisquil nexiste 

P'"SEteeSrmppmant meme que la nouvelle pro-
c6dare fournisse contre mol assez de preuves 
nour leaitimer un decret, je ne peux etre retenu 
Sour ce moment en prison; car l'empnsonnement 
ne peutTtrrque le resultat d'un decret et le 
dlcret ne peut etre que le resultat de l'informa
tion ordonnee devant le tribunal d Agde. Lom de 
pouvoir 6tre d6cr6tee, 1 information nest pas 
Score commencee; je ne peux done perdre la 
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liberte en ce moment que par une pr6voyance ille-
gale de la part du tribunal de INimes, aui ne 
peut pas 6tre mon juge. » 

« Tel est, Monsieur le President, l'etat de la 
question qui se reduit au point de savoir si FAs-
semblge nationale a entendu, par l'article 3 de 
la loi du 2 mars, etendre le bienfait de l'am-
nistie sur tous les accuses indistinctement, sauf 
a poursuivre devant le tribunal d'Arles, les au-
teursdes crimesdisignes dans l'article2, ou bien 
si elle a voulu excepter de I'amnistie ceux aue 
a premiere procedure accuse des crimes dont 

la loi a ordonn6 Information. Je vous prie de 

tionale"? C6Ue question h ^ssemblee na-

«Je suis, etc. 
«Signfc DUPORT. » 

(L'Assemblee decr<Me que cette lettre sera 

rapport66) &UX comit(5s des recherches et des 

Lettre du ministre de la marine. 

« Monsieur le President, 
« Dansle nombre desofficiers de la marine qui 

ont demand^leur retraite, je trouve celledeM de 
la Bmtinaye, major de vaisseau, a qui mon pr6de-
cesseur la fait espSrer, et qui aurait dH etre 
expedite au mois de mars dernier, avant 1'6DO-
que fix6e pricedemment pour le travail des 
pensions; mais comme il n'en a pu 6tre accorde 
aucune depuis deux ans, cet officier est reste 
inscrit sur le tableau de la marine. 

• II a renouve!6 sa demande en 1790, parce 
qu il est souvent incommode des douleurs au'il 
eprouve, et dont le principe est l'amputation qui 

1 K ^ f* l t\ apr6s avoir Perdu un bras au 
combat de la Surveillante, en 1779. Ainsi son 
Yceu est bien prononce; et il n'a pas dependu 
de lui de ne pas etre retire depuis le commen
cement de I annee derniere. 

« Gependant, comme il m'a ecrit depuis peu 
pour m annoncer qu'etant sorti de France anres 
son iterative demande, il ne voulait pas y ren-
S>er,UJe 101S ' rae con former a la loi du 
22 dgcembre 1790, considerer M. de la Binti-
naye comme n'etant plus au service a compter 
de 1 epoque a laquelle le delai accorde par cette 
loi a du expirer. Je vais prendre les ordres du roi 
en consequence; et je proposerais a sa Maieste 
de nommer a l'emploi de cet officier. 

« J e  s u i s ,  e t c .  
« Signe .-DE FLEURIEU. » 

Lettre du ministre de la guerre. 

« Monsieur le President, 
« Je crois devoir envoyer a l'Assemblee natio

nale les details des evenements facheux aui 
yiennentd'avoirlieua Wissembourg; ilssont con-
tenus dans les lettres de M. Kellermann, dont 
1?A iho.I" ieur de vous envoyer des copies. 
L Assemblee verra qu'ils ont eu pour cause la 
ditterence des opinions sur l'admission des sol-
dats au club des Amis de la Constitution. > 

Plusieurs membres a droite :Hem! Hem ! Hem ! 

« Un decret de l'Assemblee nationale du 19 de-
cembre dernier s'exprime ainsi : 

« Art. 2. II est d&fendu a, Vavenir a toute asso-
« ciation ou corporation d'entretenir, sous aucun 

« prStexte, des correspondances avec les r&qiments 
« franpais, suisses et strangers qui composent Var-
« mee. 11 est pareillement difendu aux dits corps 
« a ouvrirou decontinuer depareillescorrespondan-
« ces, a peine par les premiers d'etre poursuivis 
« par les magistrats charges du maintiendes lois' 
« comme perturbateurs du repos public, et par les 
« seconds, d'etre punis suivant la rigueur des or-
« donnances. ». 

« Les uns pensent que ces decrets interdisent 
absolument aux soldats d'entrer dans les dites 
societes ; les autres ne l'iuterprStent point d'une 
manure aussi severe. 

« II y a environ deux mois que quelques com
mandants de troupes de ligne m'ecrivirent que 
es societes des Amis de la Constitutions de vil-

les avaient etabli une correspondance avec les 
soldats et leur avaientenvoye des invitations d'al-
ier a leur seance;que plusieurs deleurs membres 
etaient venus dans les chambrees des soldats, 
pour les sollieiter a cet effet; que ceux-ci, sans 
le consentement de leurs officiers, s'etaient ren-
dus a ces assemblies; qu'ils y etaient eux-memes 
resuscommemembres;qu'ilsyd61iberaient, qu'ils 
y rendaient compte de ce qui se passait, a leur 
regiment; en un mot qu'on leur permettrait de 
parler sur tontes sortes de sujets. 

« Les commandants crurent que c'etait ab
solument defendu par le decret que j'ai cite : et 
comme les soldats n'avaient ete a ces clubs que 
d apres des demarches que ceux-ci n'auraient 
pasdti se permettre, ils leur dgfendirent d'y aller 
davantage. lis m'en ont rendu compte, et je leur 
expnmai, par une lettre extremement courle, 
et qui n entre dans aucun detail, que leur con-
duite me paraissait convenable. 

« Oa a donn6, je ne sais pourquoi, de la publi-
cite a cette lettre, dans laquelle les officiers gene-
raux et autres commandants, qui n'approuvent 
pas que les soldats aillent dans ces sociites, ont 
cru trouver la confirmation de leurs principes 
Ainsi ils defendent absolument aux soldats l'en-
tr£e de ces clubs. D'autr s ne donnent pas une 
semblable interpretation a ma lettre, soit parce 
qu lis ont su les circonstances particuliferes aux-
quelles elle repondait, soit parce qu'ils n'avaient 
pas de raison d'empecher les soldats d'aller en
tendre les discussions dont I'objet est d'expliquer 
et de faire respecter et aimer les lois sous les-
quelles lis doivent vivre, comme les autres ci-
toyens, pourvu toutefois qu'ils neprennent point 
part aux deliberations. 

« Comme je vois des patriotes egalement zeles 
sur cette matiere, je ne puis m'empScher de de-
sirer que I'Assembtee nationale veuille bien v6-
soudre la question par un decret explicatif. 
(Ju elle daigne se souvenir que le militaire doit 
obeir, non pas seulement ci l'esprit, mais a la 
lettre de la loi; ainsi, que toutes celles qui le 
concernent doivent <§tre de derniere evidence et 
ne pas souffrir diff6rentes interpretations. 

«Lorsque l'Assemblee peut elle-meme s'occuper 
de 1 objet que je yiens delui soumettre, je ne me 
permettrai assurement pas de declarer mon opi
nion particuliere; mais j'ose esperer qu'elle ne 
desapprouyera pas que, charge deveiller a l'exe-
cution de la loi, je lui presente quelques vues de 
detail, propres a en multiplier les avantages. 

« Par exempte, si l'Assemblee decide, ainsi 
qu il me parait naturel de le penser, que les sol
dats ont le droit d'assister aux seances des Amis 
de la Constitution, ne serait-il permis aux chefs 
de corps de faire les rfeglements de discipline, 
d ordre, qui doivent s'etendre a toutes les fonc-
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tions, a toutes les occupations du militaire. (Mur-
mures.) Je verrais avec bien du plaisir naitre l'u-
sage que les soldats allassenta ces sortes d'assem-
blees avec leurs sous-oHiciers et ofticiers : on 
etit autrefois adopte cette mesure dans la seule 
vue du maintien de l'autorite. Je n'abandonne 
pas surementcette consideration; mais uneautre 
peut s'y joindre, celle d'etablir pea a peu entre 
les soldats et leurs ofticiers ceite fraternile qui 
doit unir des concitoyens, et qui n'exclut cepen-
dant pas cette hierarchie de grades et de rang 
qu'exige la regularity du service. (Applaudisse-
merits prolong6s a gauche.) 

Plusieurs membres: Cela n'est pas supportable! 

« J e  s u i s ,  e t c .  
« Signd : DUPORTAIL. » 

Copie d'unepremidre lettre de M. Kellermann, ma-
rdchal de camp, commandant dans les troupes le 
departement au Bas-Ilhin a M. Duportail, minis-
tre de la guerre. 

« Wissembourg, le 11 avril 1791. 

« Monsieur le Ministre, 
« Je me suis rendu hier matin 4 Wissembourg, 

a cause de l'insurrection arrivee au regiment de 
Beauvoisis. En voici la cause : 

« Avant-hier, a 5 heures apres-midi, 7 ou 
8 soldats de ce regiment • allerent, comme 
spectateurs, a laSoci6te des amis de la Constitu
tion. Plusieurs ofticiers les attendirent a la sor
tie et les envoy^rent en prison, avec des mena
ces tres dures et des propos 6galementinjurieux 
pour les soldats et pour la Societe. Les soldats se 
rendirent en prison. Leurs camarades, l'ayant 
appris, allerent chez le colonel pour le prier de 
leur faire grace. II l'a refus^e. Apr6s I'appel, le 
dGsordre a commence. Les grenadiers ont depose 
les drapeaux du quartier et la caisse chez le com
mandant de la place ; il y a eu un premier coup 
de donne. On a fait battre la generate : les ofti
ciers disent que ce sont les soldats, et les soldats 
disent que ce sont les officiers. Le desordre a 
augmente ; il est enfln arrive au point que 5 ou 
6 ofticiers et 7 ou 8 soldats ont ete blesses. Vers 
une heure du matin, le tumulte a ete calme, et 
tout etait tranquille a mon arrivee. J'ai fait as
sembler le regiment et, avantde rien entendre, 
j'ai ordonn6 que les drapeaux et la caisse fussent 
remis a leur place : ce qui a ete fait sur-le-champ. 

« Danslajournee d'hier j'ai regu les depositions 
des officiers et des soldats. Ce matin plusieurs 
citoyens font les leurs; je les enverrai aujour-
d'hui a M. Guelp qui vous les fera passer, afin 
que vous ordonniez surcet article. En attendant, 
il est necessaire que le regiment sorte d'ici pour 
aller a Strasbourg. J'attends pour cela les ordres 
de M. Guelp, a qui j'ai rendu compte de cette 
affaire. 

« Hier au soir, h i'appel j'ai tentS tous les 
moyens de conciliation ; ils ont 6chou6 !Les sol
dats servent bien, sont exactement dans l'ordre, 
mais ils ne veulent pas entendre parler de cer
tains de leurs officiers qui, disent-ils, ont les 
premiers tire l'ep6e contre eux et en ont blesse 
plusieurs. II faudra necessairement que ces offi
ciers s'absententjusqu'au jugement. Leur presence 
produirait des scenes encore plus f&cheuses que 
la premiere. La nuit s'est passGe tranquillement. 
Pas un homme n'est sorti du quartier, et les pa-
trouilles se sont faites avec ordre. 
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« Je dois les plus grands 6loges aux chasseurs 
de Guyenne et a la garde nalionale, qui s'est 
conduite a merveille. Je viens de faire distribuer 
de quoi faire mille cartouches. 

« Vous voyez, Monsieur le Ministre, combien il 
est important de decider, comme j'ai eul'honneur 
de vous le demander, si les soldats peuvent as-
sister aux lectures publiques faites par les soci6-
tes des amis de la Constitution. Le colonel de 
Beauvoisis s'est cru en droit de le leur defendre, 
d'aprSs un decret rendu pour Gourbevoie, par 
lequel il est defendu a toute association d'entre-
tenir correspondance avec les corps militaires. 
Ce decret ne parait pas devoir s'appliquer aux 
lectures publiques qui n'ont pas ce caractere de 
secret qui constitue la correspondance. Les sol
dats sont avides de tout ce qui est relatif k la 
Constitution. Dans vingt villes du royaume, et 
surtout k Strasbourg, on leur lit les nouvelles 
sans que la discipline en souffre. Tout le mal est 
venu du sens peu clair du decret; de ce que l'on 
croit pouvoir faire dans une ville ce qui est per-
mis dans une autre. II faut enfin que personne 
n'aille aux lectures, ou que tous y puissent aller. 
Les amis de la Constitution formant soctete a 
Landau ont bien voulu, pour parer k tout, sus-
pendre leurs seances jusqu'a la decision. (Applau-
dissements.) 

« Je ne quitterai pas Wissembourg, que le 
regiment ne soit parti. J'ai laiss6 Landau en 
bon etat. II y a 24 pieces de canon montees et 
chargees a mitraille, 20,000 cartouches d'infan-
terie. On continue a travailler; et j'ai donn6, 
avant de partir, l'ordre de distribution des troupes 
en cas d'alarme. J'aurai sous peu & vous donner 
des nouvelles de Worms et de l'autre cote du 
Bhin. 

« J e  s u i s ,  e t c .  

« Signe : KELLERMANN. » 

«Pour copie : DUPORTAIL. » 

Copie de la deuxieme lettre de M. Kellermann a 
M. Duportail, ministre de la guerre. 

« Wissembourg, le 12 avril 1791. 

Monsieur le Ministre, 
« Je suis parvenu, & force de fermete et de 

moyens conciliants, a ce que les soldats de Beau
voisis regussent tous leurs officiers, al'exception 
de ceux, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire 
hier matin, dont ils ne voulaient aucunement en
tendre parler. Je me suis rendu a I'appel du soir. 
Le regiment s'est porte au quartier autour de 
moi. J'ai ordonne a tous les officiers de prendre 
leur place et de faire I'appel : tout cela s'est 
execute sans le plus petit murmure. On est ren-
tre dans les chambres sans bruit. II semble enfin 
qu'il n'y a eu aucun desordre. M. Guelp vous 
fera passer incessamment les proc&s-verbaux des 
depositions que je lui envoie ce matin. J'aurai 
l'honneur de vous informer par ma premiere 
lettre si je puis esperer que cette affaire se ter-
mine sans faire usage des proces-verbaux, ou s'il 
est necessaire qu'il y ait un jugement fonde sur 
les procfes-verbaux. 

«J'ai l'honneur d'etre, etc. 
« Sign& : KELLERMANN. 

« Pour copie : DUPORTAIL. » 

(L'Assembl6e ordonne le renvoi de la lettre de 
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M. Duportail et des deux lettres de M. Kellermann 
aux comites reunis de Constitution, militaire des 
recherches et des rapports, en les cliargeant de 
lui proposer mcessamment leurs vues.) 

Lettre de la municipality de Nantes. 

« Monsieur le President 
« Nous croyons devoir instruire l'Assembl<5e 

nationale de l'6venement qui a trouble la Me de 
1 inauguration du pavilion national : En conse
quence nous vous envoyons le rapport, que nous 
vous prions de mettre sous ses yeux; nous en 
envoyons un double au ministre. 

« Nous avons eu la disgrace de voir la cgre-
monie de 1 inauguration du pavilion national, que 

Mmjm ',, troub,®e Par une rixe qui s'eleva 
entre M. d Hervilly, colonel du 84" regiment, ci-
devant de Rohan, et le peuple et la garde natio
nale qui ont cru qu'il s'etait refus6 aux cris de 
Vive la nation, dansle moment oil tout le monde 
se livrait aux transports de la plus vive allegresse. 
(juelque violents qu aient pu 6tre les mouvements 
qui ont accompagne cette discussion, dont nous 
n avons pas ete temoins, nous devons cependant 
esperer qu'elle n'aura pas de suite; mais les cris 
ainsi que l'etat de m6contentement du peuple 
qui, outre ce que nous avons entendu nous-
memes, nous ont 6te contirmes de la part de dif
ferences associations de citoyens, nous ont fait 
craindre les plus grands malheurs. 

« La fermentation etait si grande et si gene-
rale quil nest resle a notre disposition aucun 
moyen de force pour en arrfiter les suites. Gelui 
que nous avons jugg le plus sage, etmeme le seul 
qui se soit presente a nos reflexions les plus s6-
rieuses, a 6te d'engager M. d'Hervillv a s'eloigner 
de Nantes, pour la tranquillite de la ville et la 
gurete de ses propres jours. 

« Le cas nous a paru de la plus grande impor
tance; et afin de nous assurer de nouveau du 
meilleur parti a suivre, nous avons invite MM les 
admmistrateurs du departement et du district 
que nous avions deja pressentis sur ce point & 
nous aider de leurs lumifires. lis ont eu la com
plaisance de rSpondre k nos desirs et de se rendre 
dans la nuit k la maison commune. lis ont per-
siste dans le premier parti que nous avions iuee 
Ie

M
me,1ieur-.1Fn,r.ons^uence ' nous avons r^pete 

k M. d Hervilly 'invitation que nous lui avions 
faite de quitter la ville, demarche a laquelle il a 
men voulu se rendre, le matin de ce jour. La 

lite J°Ult maintenant de la plus §rande tranquil-

« Nous sommes, etc. » 

M. le President. M. de Broglie, rapporteur 
du comity militaire, a maintenant la parole. 
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M. de Broglie, au nom du comiU militaire. 
Messieurs, lorsque vous avez decrete I'organi-
aation de l'artillerie, vous avez fixe a 53 le 
nombre des capitaines detaches et employes dans 
les places de guerre. Vous les avez en m6me 
temps classes; mais des observations qui interes-
sent le bien du service et dont la convenance 
sapergoit, obligent a augmenter de deux le 
nombre des capitaines de la troisi&me classe, et 
a reduire a 28 le nombre de 30 determine pr6ce-
demment pour la quatrieme; ce qui fait en tout 
une augmentation de depense de 800 livres par 
an, a raison de 400 livres par capitaine. Voici le 
projel de decret que nous vous proposons : 

« L'AssemblGe nationale, apr6s avoir entendu 
son comite militaire, decrete que sur les 42 capi
taines destines k 6tre detaches et employes au 
service des places de guerre, 14 seulement serout 
de la troisieme classe et 28 de la quatrieme. .. 

(Cette motion est decret6e.) 

M. le President indique 1'ordre du jour de la 
seance de demain et 16ve la seance a trois heures. 

PREMIERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
OU DIMANCHE 17 AVRIL 1791. 

RAPPORT fait le il avril 1791 a la commission des 
assignats par M. Perisse-SJuhie, sur un 
projef prjsent6 a VAssemblee nationale, le 
10 mars 1791, pour assurer le transport des as
signats d une ville a I'autre. 

Messieurs, tousceuxqui ont mftrement reflgchi 
sur la confiance actuelle de la nation pour les 
assignats-monnaie, reconnaissent que leur units 
de forme et leur parite intrinseque qui est en tout 
de m6me nature que celle des esp^ces entre el les 
sont une des bases de cette confiance et de leur 
facile circulation, et l'on ne peut nier que sans 
cette parfaite conformite ils n'auraient, ni la na-

cours, ni les elfets de la monnaie. 
L est done avec une grande sagesse que le comite 
des finances et vous, Messieurs, avez constam-
ment repousse tous les projets qui tendaient a 
atterer cette precieuse unite de forme et de va-
leur, soit par des endossements, timbres, talons, 
certificats de verification, soit par des procedes 
chimiques et autres pratiques qui auraient etabli 
des dissemblances apparentes et un cours plus 
ou moms accredits entre les assignats de meme 
somme. 

Les vrais principes, & cet egard, ont etg de-
montres avec assez d'evidence pour vous con-
vain ere que tout moyen de ce genre qui eCit ete 
autorisS par la loi m6me de remission des assi
gnats, les etit bient6t priv6s de la faculte de cir
cular comme monnaie et aurait ainsi renverse les 
justes esp6rances que la nation avait concues de 
cette grande operation. Mais combien serait plus 
dangereuse encore toute innovation temeraire qui 
par une loi posterieure a leur emission, viendrait 
mquieter la confiance due aux assignats, 6branler 
leur credit, porter atteinte a cette^unite, k cette 
homogeneite qui leur fut d6volue par leur crea
tion, et detruire cette parite absolue qui est et 
doit toujours Stre, entre les assignats de m6me 
somme, aiusi qu'elle existe entre un ecu et un 
ecu; en sorte qu'il n'y ait jamais dans la circu
lation aucun motif de preferer un assignat a un 
autre assignat de meme valeur et de donner plus 
de confiance et de prise a 1'un qu'a l'autre. 

Bien loin done, Messieurs, que l'Assemblee na
tionale, sous quelque pretexte que ce soit, doive 
jV^nser aucune empreinte qui apporterait des 
differences dans les assignats, e'est que deja, 
peut-etre, elle aurait du prononcerque toute cer
tification apposee sur lesnouveaux assignats, par 
signatures privees, timbres ou autrement, serait 
regardee comme un attentat, une alteration a la 
monnaie nationale comme un moyen de monopole, 
et declarer, en consequence, suspendus dans la 



[Assemble nationale.J ARCHIVES PA1 

circulation tous les assignats qui auraient 6t6 
ainsi macules, sauf a les ra >porter a la caisse de 
l'extraordinaire pour etre echanges. 

Malgr£ l'evidence des principes sur cette ma
ture, plusieurs citoyens, dout il faut louer 1'in-
dustrie et le patriotisme, sans en approuver les 
resultats, ont propose divers projets a l'Assemblee 
nationale qui, vous ayant ete defers, ont 6te 
6cartes par vos deliberations. Gelui dont vous 
m'avez charge de vous faire le rapport aujour-
d'hui, presente non seulement tous les inconve-
nients que je viens de vous retracer, mais il y 
joint encore le defautr, sans doute bien grave, de 
toucher a I'existence meme de 1'assignat, de I'an-
nuler et de le faire revivre a volonte. J'entrerai 
dans quelques details. 

Le projet de l'inventeur a 6te imprimS et dis-
tribue sous le titre de : JJ6cc°iverte pour trans
porter les assignats d'une ville a une autre, sans 
courir les risques du brigand et en conservant a la 
poste tous ses avantages, pr6sent6e a VAssemblie 
nationale le 10 mars 1791. II consiste dans la 
creation de deux timbres, l'un pour suspendre, 
l'autre pour rendre a la circulation les assignats. 
II serait depose par I'auteur, dans chaque ville, 
bourg, ou village de France oil il y a un bureau 
de poste, un timbre de chaque espfece, portant le 
nom du lieu ou ils seront employes. Ge qui eta-
blit quelques milliers de timbres differents pour 
les assignats, 1200, a 1,500 bureaux pour les ap-
pliquer a premiere requisition et 3 a 4,000 em
ployes pour verifier les assignats, les timbrer, les 
enregistrer, les remplir du nom de ceux a qui le 
transport en serait fait par le timbre de suspen
sion, et tout cela s'executera pour le mo iique 
prix d'un sol par 100 livres pour suspendre, et 
de pareille sommepour rehabiliter 1'assignat; au 
moyen de quoi les assignats suspendus et voles 
sur les malles des courriers n'etantd'aucun usage 
pour les voleurs, ils quitteraient le m6tier ou ne 
manqueraient pas de renvoyer a leur adresse les 
assignats suspendus qu'ils auraient lrouv6 dans 
la malle volee. 

Ainsi, Messieurs, 1'on propose h l'Assemblee 
nationale de confier parun decret, a 3 ou 4,000 
individus dans le royaume, et meme dans les 
places etrangeres, les points secrets de verification 
des assignats, et ces employes seraient sans doute 
a la nomination ou au choix des privilegies, 
admisou renvoy6s a sa volonte, et par consequent 
inconnus et sans responsabilite envers I'adminis-
tration; ils pourraient par la simple apposition 
d'un timbre, paralyser et revivitier les assignats, 
ils pourraient, volontairement ou par meprise, 
mettre en circulation de faux assignats, au moyen 
de ces timbres si multiplies et sans doute, l'Etat 
ou le privilegie en serait responsable au porteur 
abuse. 

Si l'Etat s'en rendait garant, des lors il est Evi
dent qu'on ne voudrait que des assignats timbres; 
des lors, 1'assignat serait denature; sa certitude 
ne reposerait plus sur la perfection et les diffi-
cultes employes dans la fabrication, et tout le te-
moignagede 1'assignat ne porterait desormais que 
sur les nouveaux timbres; car il importera peu 
au preneur d'examiner si 1'assignat est contrefait 
ou non, pourvu qu'il soit certain que les timbres 
soient vrais et lui assurent la valeur. 

Si c'est le privil6°ie qui est rendu responsable, 
ou trouvera-t-il une caution qui garantisse la 
fortune publique mise ainsi dans ses mains par la 
faculty qu'il aurait de certifier ou faire certifier 
les assignats par l'apposition de ces timbres. En 
vain repondrait-on que par les timbres de circu-
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lation, la loi garantirait seulement que 1'assignat 
n'a pas ete vole, mais non qu'il est veritable; car 
les formes etablies par la loi ne peuvent rien 
certifier sur tel ou tel assignat, sans certifier en 
meme temps qu'il n'est pas faux. Done, par l'o-
peration des timbres, les preuves de verity qui 
sont nombreuses au corps de 1'assignat, qui sont 
on peut le dire, impossibles a contrefaire de ma-
niere a tromper l'oeil le moins exerce, devien-
draient inutiles; 1'assignat timbre serait d'une 
autre nature que 1'assignat non timbre, parce que 
sa certification serait transferee tout entire a 
un timbre et a un timbre de six lignes de largeur. 

De cette transformation de 1'assignat, il peut 
rGsulter deux choses egalement funestes a ce 
numeraire restaurateur; c'est que les timbres 
peuvent etre contrefaits; c'est que les vrais tim
bres peuvent, par la prevarication des employes, 
6tre appliques sur de faux assignats et sur des 
assignats voles. Par le premier moyen, les vo
leurs seraient en 6tat de continuer leurs captu
res; par le second, de nouvelles voies de fraude 
et d'erreur seraient ouvertes pour discrediter et 
perdre la monnaie de l'Etat; car il y aurait im
possibility de convaincre le timbreur faussaire 
qui aurait timbre dans les mains des voleurs, 
les assignats suspendus; ou dans les mains des 
contrefacteurs, les assignats contrefaits. 

Mais les contrefacteurs d'assignats trouveraient-
ils plus de difficult^ a contrefaire les timbres ? 
Et dans tous les cas la loi qui aurait transfere a 
un timbre la preuve de 1'assignat, pourrait-elle 
refuser de le reconnaitre dans les mains du por
teur abuse, soit que le timbre fut vrai ou faux 
et mis sur des assignats contrefaits ou voles ? 
Comment en effet exiger que des citoyens puis-
sent connaitre assez 1,200 a 1,500 timbres selon 
les lieux, pour se garantir de la fraude? Ainsi 
ces timbres ne prouveraient rien, ni que 1'assi
gnat n'a pas ete vole, ni qu'il n'est pas contre
fait; ainsi les vols et les contrefagons n'en se
raient pas emp£ches, puisqu'il serait bien facile 
aux voleurs et aux contrefacteurs d'apposer par 
exemple un faux timbre de circulation sous le 
nom de Lille ou de Golmar, aux assignats faux 
ou voles qu'ils voudraient repandre en Provence, 
oil le timbre de ces villes serait peu connu. 

Mais, repondra l'inventeur, on ne devra pas 
recevoir en Provence, des assignats portant le 
timbre de villes si eloignees; ce qui revient a 
dire que des assignats unefois timbres ne seront 
plus traosmissibles d'un lieu a l'autre que par 
de nouveaux timbres, et que pour eux le timbre 
sera force; ainsi ces assignats ne seront plus des 
assignats circulant, des assignats-mounaie, ayant 
partout le m£me cours et y jouissant de la m£me 
confiance, mais de simples papiers uegociabies 
sur la foi du timbre, au gre de la confiance ou 
des connaissances des preneurs. Ainsi il y aurait 
dans la circulation, des assignats vierges et sans 
timbres; des assignats charges de timbres qui, 
selon I'auteur m6me, seraient pref6res, et des 
assignats macules par des timbres insignifiants 
pour 6lre de lieux trop 61oign6s. N'est-il pas 
evident qu'on s'exposerait ainsi au danger fu-
neste de voir refuser en circulation, ou les assi
gnats simples, ou les assignats timbres? N'est-il 
pas evident que ces dissemblances, ces diversites 
produiraient des doutes, des choix, des prefe
rences, des refus, des defiances, d'ou resulterait 
bient6t la lenteur de la circulation et la ruine 
entiere de la belle operation des assignats? 

L'auteur de la decouverte, voulant, comme de 
raison, repondre a la tres forte objection de la 
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n^cessite d'echanger souvent les assignats, a 
cause de la surcharge des timbres, propose un 
singulier moyen de rarefier ces ^changes; c'est 
d'allonger les assignats surcharges, en collant a 
chaque extr^mite une bande de pa|)ier propre a 
recevoir la suite des timbres; et remarquez bien 
ceci; il ajonte que pour 6ter aux brigands tout 
interet a detacher ces bandes, le dernier timbre 
appose sur le corps m6me de l'assignat, sera celui 
de FuspensioD, et le premier appose sur I'ajou-
ture, sera celui de remise en circulation ; ainsi 
l'assignat par lui-meme, se trouverait a jamais 
eteint etsuspendu, et c'est par une bande extrin-
seque St l'assignat, que la vie lui serait rendue ; 
mais l'auteur ne dit pas comment il empechera 
les brigands d'6ter, par exemple, la bande des 
assignats de cinquante livres, portant le timbre 
de circulation, pour l'attacher a des assignals de 
100 livres voles et charges du fatal et dernier 
timbre de suspension; il ne dit pas comment il 
empfichera d'enlever le nom de la ville ou de la 
personne a qui ils sont transmis par ce timbre, 
et d'y subslituer le nom d'une autre personne et 
d'une autre ville ou village. 

Je n'insiste pas sur l'illegalit6 grave, et sur les 
autres inconvenients de ces ajoutures qu'on pour-
rait a volonte remplacer par d'autres, pour de-
naturer les transports qui y seraient inscrits; et 
je dis combien d'autres illegalites, quelles incer
titudes naitraient dans les affaires, de ces trans
ports anonymes, operes en faveur des personnes 
denommees au timbre de suspension? Comment 
les timbreurs discerneront-ils le voleur et le 
vrai proprietaire, avant de rendre la vie a l'assi
gnat dans les mains d'un porteur inconnu ? Ne 
faudrait-il pas un code coinplet pour determiner 
leur conduite dans les cas de mort, de faillite ou 
d'evasion des d^nommes ? Par exemple, le timbre 
aura-t-il toujours l'effet d'un transport absolu, 
ou bien le cedant ayant opere lui seul la sus
pension, conservera-t-il toujours le droit de suite, 
tant que le timbre de circulation n'aura pas 6te 
appose? Pourra-t-il faire saisir son propre envoi, 
former opposition au timbre de circulation? Au-
ra-t-il la faculty en cas de failiite, de recourir 
sur ses assignats encore en nature, comme les 
marchands ont droit sur leurs marchandises ex
pedites, mais encore sous cordes, a la charge 
par lui de prouver, par le registre du timbre 
d'envoi, qu'il en est l'expediteur? Or, ces droits 
ne pouvant lui etre refuses, le timbre ajouterait 
done aux assignats-monnaie une propriete qui 
n'est pas dans leur espece, puisque dans les cas 
de faillite toute monnaie delivree appartient a la 
masse des creanciers. 

Ne faudrait-il pas des lois multiplies sur les 
effets des timbres? Gar on ferait un volume des 
difticultes legales auxquelles ils donneraient 
naissance, et que la loi devrait prevoir, comme 
serait, par exemple, celle qui aurait lieu lorsque 
les assignats timbres de suspension seraient voles 
ou egares en route. La simple inscription de 
l'expediteur au registre du timbre opererait-elle 
sa decharge envers son correspondant, comme 
le chargt a la poste? Je ne le pense pas; done le 
seul charge a la poste presente a l'expediteur 
une surete de plus quele projet des timbres. 

Ne faudrait-il pas encore faire des reglements 
pour les cas, par exemple, oil des assignats etant 
deja timbres de suspension, le banquier rece-
vrait contre ordre avant l'envoi, ou apprendrait 
que son correspondant ne merite plus sa con-
hance? En ce cas, quel timbre apposera-t-on pour 
les remettre en circulation? Donnera-t-on au 
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timbreur le droit de biffer le premier timbre, ou 
d'apposer le timbre de circulation sans 1'inter-
vention des denommes au timbre de suspension ? 
Quels dangers, quels inconvenients, quels abus 
enfanteraient ces timbres! Je ne m'attache pas 
a vous les presenter, parce qu'ils s'offrent en 
foule a vos premieres reflexions. 

Mais lors meme que ces dangers n'existeraient 
pas, je dis que le projet de l'auteur n'atteint point 
le but qu'il se propose, el n'aurait que partielle— 
ment et inutilement les avantages qu'il lui attri-
bue; je le prouverai par quelques reflexions. 

L'auteur parle beaucoup des courriers voles; 
mais sont-ce les courriers qui portent le plus 
d'assignats sur les chemins, et qui sont le plus 
exposes aux vols?N'y a-t-il pas des portefeuil-
les d'un grand prix dans les mains des capita-
listes et des courtiers? Et les vols de ce genre 
n'ont-il pas ete les plus frequents etles plus con
siderables ? A quoi serviraient ici les moyens de 
l'auteur? 

N'y a-t-il pas sur les routes des negotiants, 
des voyageurs, des marchands forains et autres 
qui, speculant sur les denrees, les grains, les 
fourrages, le betail, les chevaux, etc... portent 
avec eux de tr&s grosses sommes pour faire 
leurs achats dans les campagnes, les foires et les 
marches? A quoi leur serviraient les moyens de 
l'auteur? Feront-ils timbrer leurs assignats a la 
journee, et chaque fois qu'ils auront a deloger. 

Les moyens de l'auteur ne sont done que par-
tiels, puisqu'ilsne tendent qu'aproteger les assi
gnats charges sur les malles des courriers. 
J'ajoute qu'ils n'atteindraient pas meme ce but 
particulier. En effet, le plan de l'auteur ne pro-
hibe pas a la poste de se charger d'assignats non 
suspendus; il laisse a chacun la liberte de faire 
timbrer ou non ses envois. Or, il est evident que 
par economie, ou par defaut de temps, peu de 
personnes feront timbrer, puisque par les mSmes 
motifs, il en est deja beaucoup qui, dans l'ordre 
actuel, ne font pas charger a la posle leurs en
vois d'assignats. II restera done toujours, dans 
le plan meme de l'auteur, une chance assez forte 
oour les voleurs, en detroussant les courriers. 
Et croit-il qu'en supposant meme qu'il leur flit 
impossible de remettre en circulation par unfaux 
timbre, les assignats meme qu'il leur tut impos
sible de remettre en circulation par un faux 
timbre, les assignats suspendus et voles, ils se-
ront assez complaisants pour renvoyer ces assi
gnats a leur adresse? Non certes, ils les detrui-
ront ou les garderont, dans l'esperance de les 
faire timbrer tot ou tard par les timbreurs 
memes, ce qui, avec un peu de patience et de 
temps, ne sera pas difficile. 

Mais, dit l'auteur, lorsque des vols de courrier 
auront ete faits, on aura soin de publier la liste 
des numeros voles; fort bien, e'est-a-dire qu'on 
veut que chaque citoyen, fermier, marchand ou 
autre, encore moins a portee d'etre averti, aille, 
avant de recevoir en payement un assignat meme 
de 50 livres, s'enquerir si cet assignat n'est pas 
sur la liste des numeros voles. On veut que 
1'ayant pris et regu de bonne foi a la faveur d'un 
faux timbre ou autrement, onpuisse le saisir dans 
ses mains, on veut meme que, soupgonne d'etre 
complicedu vol, on puisse s'assurerdesa personne 
pour le denoncer aux jures. Gardons-nous de re-
pandre sur des citoyens fraogais cetteterreur, cette 
crainte d'etre depouilles ou emprisonnes pour des 
assignats regus et donnes avec conliance, sous 
les auspices de la loi, si Ton ne veut pas voir 



[Assemble nalionale.J ARCHIVES PAI 

bientdt ce precieux numeraire avili et sans va-
leur. 

Je ne m'arrete pas aux difficult^ invincibles 
pour le commerce et la banque, qui exigent 
ordinairement dans la circulation des fonds une 
expedition prompte et rapide, d'user du moyen 
propose, et de faire, au moment du depart du 
courrier, timbrer de suspension, enregistrer et 
endosser des parties considerables d'assignats; 
je ne m'arrete pas a l'inconvenient plus grave 
encore pour celui a qui ils sont expedi£s et qui 
doit payer a reception, d'etre force de perdre un 
temps precieux k son credit et a ses engage
ments, pour faire timbrer de circulation; et c'est 
en faveur des negotiants qui se sont tant r6cries 
sur l'embarras du timbre des lettres de change 
venant de I'etranger, qu'oo propose un pareil 
moyen. 

Je ne serais pas entr£, Messieurs, dans de si 
grands details, pour vous faire rejeter un plan 
que vous avez juge vous-m6mes au premier 
apergu, s'il n'etait pas enfin necessaire d'eclairer 
nos concitoyens par la publicite, sur tous ces pro-
jets chimeriquesdonton berce leurs inquietudes, 
en excitant, en exagerant de vaines et dange-
reuses apprehensions, pouralterer la forme uni
que, simple, mais inimitable des assignats, qua-
lite si necessaire a leur usage comme monnaie. 

Que serait en effet, dans une grande operation 
nationale, cette faculte, cette action sur la mon
naie de 1'Etat, qui serait imprudemment accordee 
a un priviiegie et a ses 2 ou 3,000 agents in-
connus, r6pandus dans les villes, bourgs et vil
lages, de suspendre et de retablir la valeur des 
assignats ; de les aneantir un moment, et de les 
recreer ensuite, pour leur donner, selon l'inven-
teur, une nouvelle existence? Non, Messieurs, 
vous vous opposerez a tout projet, a toute inno
vation qui attenterait ainsi aux bases sacrees, 
aux principes qui ont ete etablis par la loi sur 
cette monnaie precieuse; vous vous opposerez 
surtout constamment a tout moyen qui diminue-
rait, changerait, ajouterait la moindre chose au 
corps et aux formes de l'assignat. II doit rester 
invariablement tel qu'il a ete decr6t6, sans addi
tion d'aucune empreinte, endossement, prolonge-
ment, timbre, et aussi sans retranchement d'au
cune de ses parties. L'assignat a son titre de fin, 
son vrai poids, qui estconnu de tous les citoyens, 
qui ne souffre aucun remade, aucun alliage, au-
cun poingon de verification. Les assignats ont, 
comme les especes, leur valeur courante, r6elle, 
legale, nationale, que rien ne doit suspendre ou 
changer, accrediter ou faire suspecter. 

Que le commerce prenne done toutes les me-
sures, etrangfcres & la forme et a la nature in-
trinseque de l'assignat, qui pourront, comme 
pour les esn^ces d'or et d'argent, en assurer le 
transport. Est-il done si difficile aux negotiants 
et banquiers des principales villes, de diminuer 
considerablement les envois effectifs et en na
ture, par des virements de place en place, et en 
facilitant, sous un leger benefice et par des 
mandats sur leurs correspondants, les remises 
d'assignats? Alors les envois en nature s^raient 
plus rares, et n'auraient lieu que lorsqu'il fau-
drait retablir entre les villes la balance du nu
meraire; alors on ne verrait pas si souvent les 
assignats se croiser sur les routes entre deux 
villes qui se payent a la fois; on ne verrait pas 
les assignats envoyes en nature dans une place 
oil l'abondance de ce numeraire fait rechercher 
les occasions de retour. 

J'aurais pu, Messieurs, relever bien d'autres 
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inconv6nients dans le projet dont je viens de 
vous faire le rapport; mais j'ai penseque ce que 
je vous en ai dit suffirait pour le faire rejeter ; 
cependant il me reste a vous faire observer que 
plusieurs bons esprits, m6me dans l'Assemblee 
nationale, qui n'ontpu s'occuper assez des prin
cipes sur la nature et la circulation des assignats, 
se laissent prevenir par l'utilite apparente de 
tous ces moyens pretendus de surete qui leur 
sont offerts; il me parait necessaire de detruire 
ces erreurs, de prevenir m6me celles que de 
nouveaux projets pourraient produire; et le 
moyen d'y parvenir, c'est de publier les princi
pes qui vous ont diriges. 

Je aemande done que vous arrStiez aujourd'hui 
que le rapport sur les endossements, que je vous 
ai fait le 13 decembre passe et celui que je viens 
de vous lire, ou j'ai renferme une partie des lu-
miferes que vous m'avez communiquees, seront 
remis a i'imprimeur de I'Assemblee nationale, 
pour 6tre incessamment imprimes et distribues 
a tous ses membres (1) ; cette publicite devenue 
necessaire, vous garantira de ces assauts multi
plies des pr&endus inventeurs, elle vous dispen
ses d'employer un temps precieux pour la Cons
titution, a porter ces discussions a la tribune, 
et peut-6tre elle instruira davantage, sur cette 
matiere, ceux a qui elle n'est pas assez connue. 
Si vous approuvez, Messieurs, ce rapport, je 
vous prie d'en ordonner la transcription sur vos 
registres, et d'arreter que copie en sera remise 
au comite des finances, qui vous a fait deferer 
le projet des timbres par M. de La Blache. 

(Approuve et arrdte par les commissaires de I'As
semble nationale, pour les assiqnats. AParis, le 
17 avril 1791.) 

DEUXIEME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU D3MANCHE 17 AVRIL 1791. 

RAPPORT fait le 13 dicembre 1790 a, la commission 
des assignats par M. Perisse-Ouluc sur cette 
question : « UAssembUe nationale doit-elle 
ordonner, par un dicret, que les assignats circu-
leront par la voie des endossements ? 

Messieurs, si vous voulez vous prononcer sur 
ce sujet bien plus important qu'il ne le parait 
au premier coup d'ceil, il est necessaire de le 
considerer sous toutes ses faces, relativement a 
la nature des assignats et aux droits respectifs 
des citoyens. II faut considerer l'usage de cette 
monnaie nationale dans le commerce, la corres-
pondance et les besoins de la vie, sa circulation 
generale et locale dans toutes les classes et sur 
toute la surface du royaume, et ne pas trop s'ar-
r6ter aux inconvenients qu'on veut prevenir, si 
les moyens qui sont presentes pour y remedier 
doivent exposer aux plus grands dangers cette 
operation salutaire, et si leur effet certain doit 
etre d'intercepter, de suspendre cette circulation 
de la vie politique actuelle de la France. 

Pour juger avec precision ce projet de loi, il 
faut connaitre les motifs qui l'on fait concevoir, 
et chercher si le but qu'on se propose pourrait 
etre rempli, sans manquer a la justice envers le 

(1) Voyez ci-apres, deuxieme annexe, ce rapport. 
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plus grand nombre, pour favoriser quelques indi-
vidus et Bans porter ['inquietude dans toutes les 
classes de citoyensqui sont obliges de faire usage 
des assignats-monnaie. 

On veut preserver les negotiants des suites du 
vol des assignats et leur conserver en ce cas leur 
droit de propriete, en leur aitribuant tacitement 
la faculte d'opposition a la caisse de l'extraordi-
11 aire, et celle de saisie et interception dans la 
circulation des assignats vol6s. On veut bien leur 
menager des garanties et un recours en cas de 
reception d'assignats contrelaits. Mais ces deux 
dangers, dont on voudrait lesgarantir, ne sont-ils 
pas inberenls a tout papier faisant les fonctions 
lie monnaie? Ne le sont-ils pas a la monnaie elle-
merne, aux especes d'or et d'argent? Gar, selon 
le proverbe populaire : Les 6cus n'ont -point de 
mailrej c'est par cela meme, qu'ils ont la pro
priete de monnaie et de circulation libre. 

Les decrets de TAssemblee nationale ayanteta-
bli si sagement une parfaite identite entre les 
assignats et la monnaie, est-il possible, est-il 
convenable, pour ecarter des craintes et des 
dangers particuliers, qui sont communs a toute 
espece de monnaie, d'admettre aujourd'hui une 
disposition qui en detruirait la principale pro
priete? Et doit-on decreter, pour les assignats, 
une forme incompatible avec leur qualite essen-
tielle de monriaie courante, pour les convertir 
en simples billets aordre? Car les denominations 
ne cliangent pas la nature des clioses; et il est 
certain que la loi qni prescrirait la necessite de 
l'endossemetit des assignats retablirait r6ellement 
pour eux toutes les suites et tous les droits qui 
appartiennent aux el'fets a ordre; c'est meme 
dans cette unique vue qu'elle est sollicitee. 

C'est assurement un tr6s grand mal, qu'a cause 
de leur peu de volume, on puisne voier de fortes 
sommes en assignats, soit dans les portefeuilles, 
soit dans les mallesdes postes, soit sur les mes-
sageries. Ce serait un bien plus grand mal encore, 
que Ton pilt facilement les contrefaire, et mettre 
de faux assignats en circulation; malgre cela 
nous ne voyuns pas qu'on puisse adopter, contre 
ces deux mconvenients, d'autres precautions 
qu'une extreme vigilance. 

I'our la premiere emission de 400 millions d'as-
signats,i 'Assembleenationale n'ordonna pasl'en-
dossement : elle n'en fit pas une loi. Le decret 
du lerjuin 1790, apres avoir prononce qu'il y 
aura un tireur et un endosseur d'oflice, nomme 
par le roi, se borne a laisser a tout autre, ia 
faculte libre d'endosser ou non, en cas d'envoi 
par Laposte. Et cependant le rapporteur qui pro-
posa cette mesure, a la sollicitation de quelques 
negotiants, la desapprouvait haiuemeut lui-meme, 
comme inutile; et nousprouverons bientot qu'elle 
1'etait, parce qu'elle ne pouvait produire aucun 
droit: nous prouverons que, par cela meme, elle 
n'etait pas digne des legislateurs, parce qu'elle 
fait illusion aux cessionnaires, en dirigeant leur 
conliance sur une fausse base. Nous dirons qu'il 
ne fallait point de loi pour donner aux contrac-
tants la faculte de cerlilier au dos des assignats 
dont ils etaient proprietaires, le transport qu'ils 
s'en faisaient les uns aux autres, nuisque cette 
faculte, n'etant pas prolubee pour les assignats, 
appartient aux porteurs comme a tous autres 
proprietaires de litres de creance. Nous dirons 
que, si le decret du ler  juin eut prononct; la loi 
expresse de la transmission des assignats par 
endossements successifs, ceite loi les eut frappes 
de mort en les creant; qu'elle les aurait depouil-
les de leur qualite de monnaie, dont cependant 
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elle leur attribuait les fonctions; et que cette 
grandeoperation de la regeneration de nosfinances 
eut ete completement manquee. 

Nous avons done a demontrer : 1° que si la loi 
des endossements, qu'on sollicite avec tant d'ins-
tances, devait produire des droits de suites contre 
les endosseurs et les porteurs, elle aneaniirait 
rapidement la circulation des assignats comme 
monnaie; qu'alors cette salutaireoperation serait 
perdue sans ressource et entrainerait avec elle les 
(inances et la Constitution ; 2° que si cela ne de
vait produire aucun droit, ainsi que la loi du 
lor  iuin, non seulement elle serait inutile et on 
ne la solliciterait pas, mais qu'elle comprornet-
trait, par une forme iliusoire et par son inutilile 
meme, la justice et la dignite de i'Assemblee 
nationale. 

Les fonctions ordinaires des monnaies sont de 
terminer les achats et les ventes, de payer les 
creanciers, d'acquitter et liberer les debiteurs, 
soit par la simple transmission des especes d'une 
main dans i'autre, soit que cette transmission 
doive etre appuyee de conventions ou contrats 
quittances; mais jamais le debiteur, qui sest 
une fois aeqnitie, ne peut etre recherche a raison 
de la monnaie qu'il a remise en payement lors-
qu'une fois elle a ete delivree et regue; alors 
l'affaire est terminee, le debiteur est franc et 
quitie. 

Telle est la propriete essentielle des monnaies, et 
personne, je pense, ne pourra le contester. Voyoris 
a present, si par la loi des endossements succes
sifs qui donneraient un droit quelconque de ga-
rantie coutre les endosseurs, ou de saisie dans 
les mains des porteurs, cette propriete essen
tielle ne serait pas absolument detruite dans les 
assignats-monnaie, et s'ils pourraient en con-
server leseffets dans la circulation g6nerale. Nous 
disons circulation generate; car lorsqu'on dis-
cute ce qui interesse ceite gracde circulation des 
assignats qui doit couvrir la force entiere du 
royaume et penetrer meme dans les campagnes 
les plus reculees, il faut sortir un peu du cercle 
des banquiers et des negotiants, qui, par la con-
naissance qu'ils ont de leurs signatures respec-
tives et par leur correspondance mutuelle, peu-
vent etre informes a temps des vols d'assignats 
et de leurs numeros et trouver, dans certains 
endossements qui leur sont bien connus , de 
quoi appnyer leur confiance, lorsque leur cedant 
leur est etranger ou suspect. 

Mais est-ce seulement pour circuler parmi les 
banquiers et les riches negociants que les assi
gnats-monnaie ont ete decretes? Ne l 'ont-ils pas 
ete pour les eitoyens de toutes les classes, riches 
ou pauvres, qui ont a payer et a recevoir, a 
ventre et a acheter? Ne l'ont-ils pas ete pour 
avoir cours, comme ia monnaie, dans les foires et 
les marches publics, dans les boutiques en detail, 
dans les manufactures et parmi les ouvriers, enfiii 
dans les conventions fortuites, meme entre in-
connus et gens illeltres, qui ne savent ni lire ui 
signer? Sans cela ils ne seraient point une mon
naie, ils rentreraient dans la classe des effets de 
portefeuille, et nous pouvons dire qu'alors une 
somme demoins de 100 millions deces assignats 
serait deja trop considerable pour qu'ils puissent 
se soutenir en credit. 

Si cette forme, sicontraire aux fonctions ordi
naires de la mounaie, pouvait etre decretee, que 
feraient ceuxqui ne sont pas favorises de la for
tune et qui, forces de recevoir des assignats en 
payement de leurs salaires ou de la main-d'oeu-
vre, ne pourraient, voulant acheter ou payer, les 
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1 aire recevoir sous leur endossement, par le peu 
d'importance de leur signature et deleur garantie? 
Vous direz que, dans ce cas, on aura egard aux 
endossements precedents; c'est-a-dire que vous 
y aurez egard, si les signatures vous en sont 
connues et non autrement. Et ceite circonstanco 
meme sera si frequente, que toule circulation des 
assignats, comme monnaie, dans le commerce 
inferieur, dans les foires et les marches, sera bien-
t6t repoussee et aneantie; car les assignats ne 
pourront plus etre une monnaie, si tout citoyen, 
quelle que soit sa fortune, inconnu, etranger, 
insolvable meme, ne peut pas, sans formalite 
prealable ou sans caution, donner iles assignats 
en payement, sous pretexte que sa signature est 
insuftisante pour garautir la legimite des signa
tures precedentes. 

Tous ces citoyens, assujettis par la loi, a rece
voir des assignats en payement, quels moyens au-
ront-ils pour reconnaitre si ces assignats ont ete 
voles, et s'lls ne leur sont pas transmis a la suite 
d'un faux endossement? Et dans ce cas, que fe-
ront-ils pour se garautir du recours? Mettront-ils 
leur contiance aux signa !ures des endosseurs qui 
les ont precedes? lis n'en connaissent aucun. La 
placeront-ils sur leur cedant? Mais, pour t 'ordi-
naire, il leur est inoonnu, il est etranger, ou il 
leur seraitun mauvais garant; et cependant cha-
cun veut que le payement qui lui est fait soit de-
tinitif et sans retour; chacun veut aussi pouvoir 
s'acquitter definitivement et sans craindre aucun 
recours, avec la meme monnaie natiouale qu'il a 
regue. Et qui pourra calmer leurs inquietudes, 
si, avec la possibility ou la crainte d'un faux en
dossement, ils ne trouvent, dans les endossements 
les plus rapproches, aucun recours valide ou a 
leur port^e, et s'ils peuvent etre exposes a voir 
saisir ces assignats dans leurs mains, ou a sou-
tenir des proces pour en conserver la propriete? 

Dira-t-on qu'ou ne doit pas recevoir des assi
gnats de personnes inconnues ou trop peu fortu-
nees pour les sarantir ? Dans ce cas, les assignats 
avec endossement legal ne sont plus une mon
naie, puisque lesinconnus et les pauvres ne peu
vent pas s'en servir pour acheter ou payer, lis 
ne sont plus une monnaie; car lorsqu'on me paye 
avec des espfeces, je n'ai qu'une seule chose a 
voir :  sont-elles fausses ou non? Et si je les 
trouve bonnes, peu m'importe quel est celui qui 
me les a donnees, ou celui de qui il les tient :  
Elles etaient bonnes et recevables par elles-
memes; je les ai regues: nous sommes quittes; et 
comme lui, je pense, sans craindre aucune re
cherche, les employer pour acheter ou m'acquit-
ter. 

Si, pour recevoir des assignats de personnes 
inconnues ou incapables de garantie et ne pas 
courir les risques d'en perdre la valeur, les ci
toyens de toutes les classes doivent non seule-
ment s'assurer, comme ils le font, des esp^ces 
monnayees, que les assignats ne sont pas contre-
faits, mais encore que dans la suite des endosse
ments il ne s'en trouve aucun de faux; si tous 
ceux qui auront donne ou regu des assignats doi
vent, pendant toute la duree et jusqu'a l 'extinc-
tion de ce papier, i ester exposes a des recours en 
remboursement, sans pouvoir, jusque-la, se re-
garder comme iiberes des affaires qu'ils auront 
lerminees avec des assignats, ne s'ecrieront-ils 
pas tous ensemble :  « Nous voulons de l 'argent et 
point d'assignats? » Que deviendrait alors cette 
unique ressource de la nation? 

Ceux-memes qui regrettent tant cette formule 
a ordre,  si contraire a la nature et aux propriety 

de I'assignat-monnaie, et qui, pour conserver 
tous leurs droits de suite, en cas de vol, deman-
dentun decret pour etablir les endossements sue 
cessifs, comment s'y prendront-ils, lorqu'un in
connu, un etranger, un homme dont la fortune 
est douteuse leur presentera des assignats avec 
son endossement a la suite de plusieurs autres 
endossemeuts egalement inconnus ou insnffisants 
pour la garantie? Ils feront ce que tout homme 
prudent devra faire; ils se diront :  « Ces assi
gnats peuvent avoir ete voles; un ou plusieurs 
des endossements peuvent etre faux », et ils les 
refuseront, ou exigeront du porteur un endosse
ment bien connu. 

Et vous voudriez, avec ces endossements ille-
gaux, avec ces defiances, avec ces refus, avec 
ces signatures plus ou moins accreditees, qui 
mettraient une si grande difference enire des as
signats et des assignats, vous voudriez qu'ils 
pussent faire les fonctions de monnaie; vous vou
driez qu'ils en conservassent les proprietes; vous 
voudriez qu'ils pussent soutenir le credit national 
et vivifier la circulation et le commerce. Non; di-
tes plutot que les asfignats cesseraient bientot 
d'avoir cours, non pas seulement parmi les sim
ples citoyens, non pas dans les marches publics, 
les manufactures etchez les commercants en de
tail, mais aussi parmi les banquiers et les nego
tiants eux-memes; car plus les assignats seraient 
couverts d'endossements inconnus, moins ils ob-
tiendraient leur contiance, puisqu'une seule si
gnature equivoque, venant a la suite des endos
sements les plus accredites, pourraient en inva-
lider le transport, les rendre suspects etles faire 
refuser. 

Et qu'on ne nous dise pas que, en demandant 
une loi precise pour les endossements, onn'a pas 
I'intention d'en deduire strictement un droit de 
recours pour les assignats vol6set mis en circula
tion par de fauxendossements. II fauts'expliquer 
avec franchise et sans reticence; il faut etre 
franc. La loi des endossements pleins et nomi-
natifs, c'est-&-dire a tel ou tel, entrainerait evi-
demment ce droit, el on le sait bien; et e'est aussi 
parce qu'on le sait, qu'on la sollicite, car si cela 
ne devait avoir aucun effet, on ne la demanderait 
pas. 

Oo sait bien que, en cas de vol, les assignats ne 
pourraient etre transmis que par une lausse si
gnature et qu'un honnele homme, une fois 
tromp6 par un faussaire, tous les endossements 
subsequents au sien seraient invalides par la loi 
meme, et les porteurs sujetsa restitution. A quoi 
servirait de ne pas avouer qu'on a pour but ces 
consequences, puisque, malgre que le decret du 
le r  juin n'euf pas prononce la necessite des 
endossements, on a vu tant d'opposition a paye
ment, faites par des negotiants a banquiers, a la 
caisse de l 'extraordinaire, pour cau-e de vol ou 
d'assignats egares? Oppositions nulles, sans 
doute, mais qui ne le seraient pas pi le decret da 
le r  juin eut prononce la loi expresse des endos
sements successifs (1). 

Or, il est certain que si cette erreur capitale eut 
ete commise pour les premiers assignats, I 'opera-
tion eut ete completement manquee, puisque la 
nouvelle de ces oppositions, quoique nulles par 
eiles-memes et non fondees contre les porteurs 
de bonne foi, etantparvenue dans quelques villes 
decommerce, pioduisit d'abord cet effet qu'on ne 

(1) Depuis ce rapport, 1'Assemblee nationale a declare 
nulles ces oppositions, nonobstant le decret du 29 
juin 1790. 
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voulait y recevoir en payement que les assignats 
endoss6s par les maisons de commerce Jes plus 
connues, ce qui ne conlribua pas peu a retarder 
la conliance aux assignats, et a les maintenir trop 
au-dessous du pair, en faisant de plus en plus 
resserrer le numeraire avec la confiance. 

Nous ne pouvons nous empficher de fremir au 
simple apergu des effets maiheureux qu'aurail 
une pareille loi. Loi injuste, Je cours des assi
gnats etant force;loiimprudente et impolitique, 
le salut de ia nation reposant sur la libre circu
lation des assignats et sur la confiance pleine et 
entire qui leur est due, Iaquelle nepeut subsis-
ter un instant, si celui qui regoitun assignat est 
tenu a autre chose, pour sa surete, que d'exami-
ner s'il est veritable et non contrefait. 

Ainsi le decret, qui serait une loi des endosse
ments, serait un decret funeste. 11 enlrainerait 
rapidement avec lui la chute des assignats con
siders comme monnaie; et nous ne cesserons de 
nous y opposer, parce que le salut du royaume 
depend aujourd'hui des assignats-monnaie. 

On se reduira peut-etre a demander un decret 
semblable a celui du ler juin, c'est-a-dire qui per-
mette les endossements sans les exiger; mais 
je dis que, bien loin que l'Assembl6e doive per-
mettre les endossements libres par une loi, elle 
devrait les prohiber comme instruments de mo-
nopole; mais je dis qu'une pareille loi n'en serait 
pas une, puisqu'elle permettrait ce qui est bien 
loisible a tout proprietaire d'assignats, lorsqu'il 
n'y a point de loi contraire; mais en le permet-
tant, elle induirait en erreur ceux qui, en vertu 
de la loi, attacheraient quelqueeffet aces endos
sements; elleleur persuaderait a tort que la signa
ture de leur cedant est pour eux une garantie 
utile; et dans le cas ou ils ne le jugeraient pas 
suffisammentresponsable, elleleur fournirait un 
pretexte de refuser ses assignats, et peut-etre 
d'exiger de lui, pour obtenir leur confiance, des 
sacrifices d'autant plus considerables, qu'il serait 
moins fortune. II serait done contre la dignite, la 
justice et la prudence de 1'Assemblee nationale, 
de donner lieu, par und6cret insignifiant et inu
tile, a de pareilles meprises des hoinmes simples 
etde bonne foi, a de semblables exactious contre 
le pauvre dont la signature ne peut rien garantir, 
et ade tels obstaclesa la circulationdesassignats. 

Apres avoir demontre combien serait injuste 
et impolitique un decret pour prescrire l'endos-
sement des assignats; apres avoir prouve combien 
cette loi serait funeste a la circulation, en les 
frappant d'un motif de defiance et de crainte tout 
a fait etranger a la veritable base de leur credit, 
et qui ne porterait que sur une prevoyance de 
vols ou de portefeuilles 6gares, je crois devoir 
declarer que je suis bien eloigne de croire tout a 
fait inutile, et dans toutes les circonstances, non 
pas l'endossement ou transport que je condamne, 
mais 1a simple signature du cedant au dos des 
assignats, dans les cas d'envois par la poste, de 
place en place, ou par les messageries, parce 
que, pour les assignats egar6s et retrouves, ou 
saisis dans les mains m6mes des voleurs ou de 
leurs complices convaincus, cette precaution pour-
rait servir a demontrer le proprietaire; mais 
pour cela une loin'est pas necessaire; la faculte 
de prendre cette precaution estinherente au droit 
du proprietaire de I'assignat, lorsque la loi nele 
defend pas; et rien n'empeche, sans que i'Assem-
blee nationale s'en meie, que messieurs les ne-
gociauts continuent a leur gre d'en faire usage, 
parce qu'alors elle n'a que l'effet qu'elle peut 
produire, sans pouvoir porter atteinte & la nature 
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de l'assignat, qui est toujours cense appartenir 
au porteur, s'il n'est lui-meme convaincu de vol 
ou de complicite; cependant je desire que ce 
moyen ne soit pas employe sur les nouveaux as
signats ; il ne serait pas sans danger. 

En detaillant les motifs qui justifient le decret 
du 18 novembre passe, et qui s'opposent au pro-
jet de loi pour les endossements, nous n'avons 
pas mis en consideration les inconvenients ma-
jeurs qui en resulteraient pour le Tresor public 
et pour la confiance nationale, par la quantite 
enorme d'assignats qu'il faudrait fabriquer et de-
livrer a la caisse de l'extraordinaire, au-dessus 
du norpbre qui en a ete decrete, surtout de ceux 
de petites sommes, afin de pouvoir remplacer a 
presentation ceux qui se trouveraient surcharges 
d'endossements ; car il est bien certain que, pour 
parer aux inconvenients qui font desirer cette 
loi, les endossements en blanc ne produiraient 
aucun effet; puisqu'il n'en serait pas des assi-
gnats-monnaie, qu'on est force de recevoir, 
comme des lettres de change et billets a ordre 
qu on regoit librement, et pour lesquels le ces-
sionnaire ne peut acquerir que les droits de son 
cedant, parce que e'est a lui a bien placer sa 
confiance lorsqu'il accepte un transport. Mais 
dans la supposition de la loi des endossements 
sur les assignats, il serait necessaire que ces 
assignats fussent remplis du nom du cessionnaire 
avec la date, ce qui mettrait bientdt et souvent 
tous les assignats dans le cas d'etre ^changes. 

Nous concluons unanimement contre la de-
mande formee d'une telle loi, et pour 1'execution 
du decret du 18 novembre passe. 

(Approuv6 et arrets par les commissaires de VAs
sembly nationale, pour les assignats. A Paris, le 
13 d&cembre 1790.) 

ASSEMBLE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

stance du lundi 18 avril 1791 (1). 

La stance est ouverte a neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du procfes-
verbal de la stance d'hier, qui est adopts. 

M. d'Estourmel. Le comite militaire a dt<§ 
charge par 1'Assemblee de faire une enquete sur 
la revolte des regiments de Languedoc et de 
beauvoisis ; je propose de fixer le jour oil il de-
vra nous faire son rapport. 

Un membre du comitt militaire. Le comity 
attend des renseignements plus 6tendus qui puis-
sent lui permettre de porter une appreciation 
plus complete et plus juste sur ces deux affaires; 
il taut done attendre j usque-la pour lui demander 
son rapport. 

(L'Assemblee decrete l'ordre du jour sur la 
motion de M. d'Estourmel.) 

Un de MM. les secretaires instruit 1'Assemblee 
du retour de M. de Bournazel, depute du depar-
tement de l'Aveyron, et de M. Paultre des Epinet-

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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tes, depute du departement de 1'Yonne, qui Staient 
absents par conge. 

M. Ie President donne lecture d'une Iettre de 
M. Fr6teau qui lui fait part de l'impo^sibilite ou 
11 sera de se trouver & Installation du tribunal 
de cassation, a cause du mauvais &at de sa 
sante. 

(L'AssemblGe charge M. le President de lui de
signer un suppleant.) 

M. le President designe M. Treilhard. 

M. de Vismes, secretaire, commence la lec
ture d'une lettre datee de Constantinople, du 
12 janvier dernier, et contenant des denonciations 
du sieur Broquier contre le consul de France a 
Alexandrie. 

Un membre reclame contre la lecture de cette 
lettre et en demandele renvoi au comite de com
merce et d'agriculture. 

(L'Assemblee interrompt cette lecture et de
cree le renvoi demande.) 

Un membre du comite de verification propose 
d'accorder a M. Riberolles de Martinanges, un 
conge d'un mois, et a M. Target, uu cong6 de 
15 jours. 

(Ces conges sont accord^s.) 

M. de Tracy. Messieurs, je vais avoir l'hon-
neur de vous faire part d'une lettre que le zele 
du departement de l'Allier l'a engage a ecrire aux 
membres du comity d'imposition et que je vais 
leur remettre. Mais, auparavant, j'ai tenu a vous 
en donner lecture; la voici : 

« Messieurs, les impositions de cette ann^e ne 
pouvant pas 6tre recouvrees de sit6t, par les de-
lais necessaires qu'eprouveront les formations 
des r61es, tant de la contribution fonctere que 
de la contribution mobilise, quelques efforts 
que nous puissions faire pour les abr^ger, nous 
avons pense que ce serait en m£me temps ser-
vir l'impatience des bons citoyens de notre depar
tement et acquitter la dette la plus saciee 
envers la nation, que d'offrir librement des 
acomptes sur les nouveaux roles. 

« En consequence, nous demandons, Messieurs, 
a etre autorises a faire ouvrir dans chaque mu
nicipality un registre sur lequel chacun pourra 
faire inscrire les payements qu'il voudra faire, 
en deduction de ses impositions futures, en pre-
nant les precautions que vous nous prescrirez 
pour la surete des deniers. (Vifs applaudisse-
ments.) 

a Nous sommes avec respect, Messieurs, vos 
tr6s humbles et tres obeissants serviteurs. 

« Les Administrateurs composant le di
rectoire du departement de VAllier. 

« Signe : JOUFFRET, procureur general syndic; 
BOISSOT, DUCHOU, MICHELON, DE LA FAYE, 
MERLIN, secretaires. » 

(L'Assemblee ordonne I'impression de cette 
lettre dans le proces-verbal). 

M. Rabaud de Saint-Etienne. Je fais la 
motion que M. le President soit charge d'ecrire 
une lettre de satisfaction aux administrateurs du 
departement de l'Allier. 

(Cette motion est decretSe.) 

M. Lanjuinais, au nom du comite ecclesiastic 
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que. J'ai 1'lionneur d'informer l'Assembtee qu'il 
resulte de l'etat envoye au comite ecclesiastique, 
par le departement de la Corse, que presque 
tons les ecclesiastiques fonctionnaires publics y 
ont prete le serment prescrit par la loi du 26 de-
cembre dernier; sur 121 paroisses que contient 
File, 3 cures seulement ont refuse d'obeir a 
votre decret. 

D'autre part, le departement du Morbihan 
vient d'envoyer a votre comite un tableau gene
ral et detaille des traitements et pensions fix6s 
par le directoire tant pour le clerge fonctionnaire 
que pour le clerge supprime et pour les religieux 
et religieuses de ce departement; le total de cet 
etat ne s'eleve pas a 900,000 livres. 

Ce travail est unmodele d'exactitudeet debon 
ordre; e'est ie premier de ce genre qu'ait regu 
jusqu'ici I'Assemblee nationale. 

Aussi, je demande que le comite ecclesiastique 
soit autorisea 6crire une lettre de satisfaction au 
directoire du departement du Morbihan, qui a 
montre tant de diligence et d'exactitude. (Mar
ques d'assentiment.) 

M. de Choisenl-Prasliu. Je demande qu'au 
lieu du comite ce soit M. le President. 

(L.'Assemblee charge M. le President d'ecrire 
une iettre de satisfaction au directoire du depar
tement du Morbihan.) 

I/ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de decret des comites ecclesiastique et d'alie
nation sur les baux emphyteotiques (1). 

M. Boiitteville-Dnmetz, au nom des comites 
ecclesiastique et d'alienation. Messieurs, dans la 
seance du 19 mars dernier, vous avez ajourne 
deux articles d'un projet de decret presente au 
nom de vos comites ecclesiastique et d'alienation, 
et plusieurs autres additionnels qui vous etaient 
proposes. Voici le resultat de la nouvelle discus
sion a laquelle vos comites se sont livr6s. 

La premiere et principale question renvoyGe a 
leur examen etait celle de savoir s'il est ou s'il 
n'est pas de l'inter^t de la nation de mettre si-
multanement en vente les rentes emphyteotiques 
ou a vie qui lui appartiennent, ensemble les nues 
proprietes des biens qui en font 1'objet. 

Plusieurs objections ont ete faites contre cette 
proposition. On n'acguiert en general, vous a-
t-on dit, que pour jouir promptement ou au moins 
dans un temps peu eloign^. Si la proposition etait 
seulement de vendre les nues proprietes des 
biens dont les preneurs emphyteotiques ou a vie 
n'ont plus a jouir que pendant 12 ou 15 ans, on 
pourrait esperer de trouver des acquereurs; et 
d'en tirer quelque prix. Mais quels soot ceux 
qui voudront sacrifier des fonds pour une jouis-
sance qui ne doit se realiser que dans 30, 50, 80 
ou 100 ans? 

II y a dans cette objection trois graves erreurs 
faciles a reconnaitre. 11 suffisait de lire les articles 
et les tables proposees, pour ne pas tomber dans 
les deux premieres. Le soumissionnaire, porte 
le projet de decret, sera tenu d'offrir: 1° 22 fois 
le revenu de la rente; 2° le capital de l'excedant 
au meme denier; mais eu egard a la non-jouis-
sance qu'eprouvera l'acquereur jusqu'a l'expira-
tion du bail. 11 ne s'agit pas, comme vous le 
voyez, de vendre seulement des nues proprietes. 

(I) Voyez Archives parlementaires, tome XXIV, seance 
du 19 mars 1791, pages 195 et suivantes, le commen
cement de cette discussion. 



476 [Assemblee nalionale.] ARCHIVES PARLEMENTA1RES. [18 avril 1791.] 

A la nue propriete d'un bien donn6 a emphyteose 
ou a vie, se trouve toujours attachee une rente 
dont l 'adjudicaieur jouira au moment meme de 
son acquisition. 

La seconde erreor n'est pas moins frappante. 
Saos doute un particular aurait tort de vouloir 
vendre aujourd'hui la nue propriety d'un im-
meuble dont lui ou ses heritiers ne peuvent jouir 
que dans 50 ou 100 annees. II y a tout a croire 
qu1il ne vmdrait qu'avec un grand desavantage; 
it n'aurait du moins aucun moyen pour se ga-
rantir dansce danger. Mais il en est tout autre-
ment d'une grande nation qui met simultane-
ment en vente une quantite considerable de nues 
proprietes... .  

On est convenu qu'il n'y a aucune impossibi
lity ou plutot qu'il est reellement tres possible de 
constater la vraie valeur presente d une jouis-
sance qui ne doit se r^aliser que dans un temps 
plus ou moins 6loigne. L'on a paru reconnaitre 
egalement l'exactitude, la justesse de I'operation 
proposee. Vos comites m'ont charge de vous sup
plier de peser la secoode condition inseree dans 
Particle de son projet. Le soumissionnaire sera 
tenu d'offrir :  1° 22 fois le revenu de la rente; 
2° 22 fois aussi le capital de l'excedant, c'est-a-
dire de la vraie valeur de la nue propriete. 

Qu'on nous dise que personne ne voudra acque-
rir une nue propriete, c'est une objection d'une 
autre nature, a Iaquelle nous repondrons; mais 
qu'on ne dise pus que les acquereurs ne paye-
ront pas la valeur des nues proprietes nationals. 
II est impossible qu'il en arrive ainsi. Car telle 
sera la coudition expresse de la loi : nulle sou-
mission ne sera regue, aucune nue propriete ne 
sera mise en vente, si le soumissionnaire na 
commence par oftrir d'en payer la vraie valeur. 
II est done certain que la naiion ne vendra point, 
ou que si elle vend, elle le fera sans desavantage. 

Mais supposons qu'il soit reellement difficile, 
disons m6me impossible de retirer de hi vente 
des nues proprietes le prix rigoureusement exact 
de leur valeur, la consequence est-elle qu'il ne 
faut pas les vendre? Qu'arrivera-t-il en effet si 
vous prenez ce parti contraire ? qu a l'expiratlon 
de cliaque bail emphyteotique ou a vie, une pro
priete libre rentrera dans la main de la nation. 
Mais que sera-ce queces diverges successions qui 
s'ouvriront a des epoques differentes et eloi-
gnees, et en quelque sorte disseminees dans 
l'espace d'un siecle? N'en doutez pas, toutes ces 
ressources ainsi eparses de distance en distance 
deviendront nulles et sans la moindre influence 
sur le sort de la fortune publique... , 

Les motifs d'interet public viennent tous a 1 ap-
pui de vos comites. II existe des soumissions en 
o-rand nombre sur les objets de cette nature. La 
ville de Rouen seule en a demande pour plus 
d'un million. On ne doute pas que ceux. qui ont 
la iouissance actuelle ne soient tres jaloux de 
convertir un droit resoluble en une piopriete 
incommutable; et vous savez si cest un grand 
bien, pour la chose publique que les domaines 
nationaux rentrent dans la circulation, et rede-
viennent des proprietes particulieres. Yous savez 
que c'est a I'industrie, a 1'activite, aux elforts 
des seuls proprietaires qu'il appartient de don-
ner a la propriete tout son developpemeut, toute 
sa valeur. t  , 

Nous n'entrerons en ce moment dans aucun 
detail sur quelques articles additionnels que vos 
comites m'ont charge de vous presenter. Nous 
esperons qu'ils souflriront peu de diflicultes. 

Nous avons en consequence repris les articles 

que vous avez deja d6cr6t6s dans la seance du 
19 mars; nous y" avons ajout6 les dispositions 
nouvelles que le comite a adoptees et nous en 
avons forme un nouveau projet que nous vous 
proposons de decreter dans les termes suivants :  

« L'Assemblee natiOnale, oui le rapport de ses 
comites ecclesiastique et de l'alienation des do
maines natiouaux, d^crfete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les baux emphyt^otiqnes legilimement fails 
sont ceux qui ont ete revetus de lettres p<itentes 
dument enregistr^es, ou qui ont ete homolo-
gues par arrfit ou jugement en dernier ressort 
sur les conclusions du minist^re public. 

Art. 2. 

« Seront aussi executes, quoique non revfitus 
des formalites ci-dessus : 

« 1° Les baux emphyteotiques faits a portion 
de fruits; ceux passes par les ci-devant cha-
pitres, corps et communautes subsistants depuis 
20 ans, et ceux passes par de simples beneliciers 
depuis 40 ans sans reclamation ; 

« 2° Les baux moins anciens, faits k la suite 
d'un bail de 99 ans, ou de deux baux de plus 
de 27 ans chacun, du consentement, soit des 
superieurs, soit des corps et communautes avec 
lesquels la possession etait originairement indi-
vLe, et passes a une redevance au moins egale 
a celle portee aux baux anterieurs, lorsqu'elle 
etait en nature, et sup6rieure de moiti6 lors 
qu'elle etait en argent; 

« 3° Ceux dont la redevance n'excede pas la 
somme de 200 livres; 

« 4° Enfin, ceux dont les preneurs prouveront 
que par des constructions, plantations ou autres 
ameliorations faites a leurs depens, les biens ont 
acquis une valeur double de celle qu'ils avaient 
a l'epoque du bail. 

Art. 3. 

« Ceux dont les baux sont conserves par les 
articles precedents, et qui justifieront avoir ve^rse, 
en execution de la declaration du 22 juillet 1702, 
la finance a Iaquelle ils auraient ete taxes, joui-
ronl pareillement des 10 ann^es qui leur out ete 
accordees par Particle 10 de cette declaration, 
au dela de celles fixees par leurs baux. 

Art. 4. 

« 11 ne sera exerc6 aucune action en restitution 
de fruits contre les detenteurs qui, n'StaDt dans 
aucune des exceptions ci-dessus, ne se trouvent 
pas maintenus dans leur jouissance. 

Art. 5. 

« Les dispositions de l'article ler, et les pre
mieres et troisiemes exceptions port6es en l 'ar
ticle 2, auront lieu, tant pour les contrats appeles 
appensionnem.ents ou locateries perp&tuelles, que 
pour les baux a rentes foncieres ou perpetuelles. 

« Et quant aux baux a cens ou rentes foncieres 
de biens qui etaient rentres dans les mains des 
possesseurs eccl6siastiques, et dont ils 6taient 
tenus de les vuider aux termes des lois, lesdits 
baux a cens ou rentes foncieres seront executes, 
pourvu neanmoins que les nouvelles redevances 
ne soient pas inferieures aux anciennes. 

Art. 6. 

« Les dispositions des precedents articles ne 
s'appliquent qu'aux biens ci-devant ecclesias-
tiques, et non aux biens domaniaux. 
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Art. 7. 

5 « Ne sont pas compris dans Ies dispositions de 
l'article 9 du decret du 14 mai, les baux passes 
par de simples beneficj.ers, pour un terme au 
dela de 9 annees, et jusqu'a 18; mais lesdits 
baux seront executes pour ce qui reste & ecouler 
des 9 premieres annees, et m§me pour les ao
nees qui exc£dent ce terme, si la premiere des-
dites annees excedantes se trouvait commencee 
au 2 novembre 1789. 

« Quant aux baux de 18 & 29 ans, ils seront 
executes pour les annees qui resteront a courir, 
si la dix-neuvieme annee se trouve commencee 
lors de ia publication du present decret; seront 
enfin executes les baux faits pour plus de 9 ans 
jusqu'a 29, et passes par les ci-devant chapitres, 
corps et communautes. 

Art. 8. 

« Sont egalement nuls les baux faits par anti
cipation, c'est-a-dire pour les maisons, plus d'un 
an avant l'expiration du bail, et pour les biens 
ruraux plus de 3 ans avant le ler octobre de Van-
n6e pendant laquelle le pricident fermier doit 
fairesa dernidre ricolte, excepte neanmoins lors-
que les baux auront ete faits par les ci-devant 
chapitres, corps et communautes. 

Art. 9. 

« L'article precedent ne pourra neanmoins 
prejudicier aux adjudications deja, faites sous la 
condition que Tacquereur ne sera pas tenu & 
l'entretien du bail dans les pays ou les cou-
tumes, statuts ou reglements tixent un moindre 
deiai pour 1a legitime passation des baux. 

Art. 10. 

« Les baux faits par anticipation par de sim
ples b&ieficiers seront encore maintenus lorsque 
1'ex^cution en aura ete commencee avant le 2 
novembre 1789, ou que le preneur, jouissant en 
vertu du premier bail, en aura obtenu un second 
sons la condition de faire des constructions, plan
tations ou ameliorations, et prouvera qu'il a 
rempli la condition. 

Art. 11. 

« La recolte de la presente annee 1791 sera 
faite par tout fermier ou cultivateur, qui, sans 
avoir de bail subsistant, a fait les labours et en-
semencements qui doivent la produire. 

Art. 12. 

« Lorsqu'il y aurasoumission pour les portions 
dont un fermier general jouit par lui-m6me, il 
sera, par des experts nommes par le fermier 
general et le directoire du district, fait une es
timation qui fixera Je fermage que pourrait pro
duire la portion demandee : le fermier general 
aura la faculte, ou de laisser l'adjudicataire jouir 
de la portion vendue en recevant de lui un dixieme 
dudit fermage, ou d'en conserver la jouissance 
en payant lui-m£me neuf dixifcmes du fermage 
estime a l'adjudicataire. 

Art. 13. 

« En cas d'alienatiou des portions comprises 
en un bail general, soit sous-afferm6es, soil con-

1" SftiiB. T. XXV. 

serves par le fermier general, la redevance due 
par ce dernier diminuera du montant des neuf 
dixiSmes, qui, aux termes de l'article prece
dent, et des dispositions du decret du 31 de-
cembre dernier, seront touches par l'adjudica
taire. 

Art. 14. 

« Les rentes emphyteotiques, ou & vie, ap-
partenant a la nation en vertu des actes 
maintenus par les dispositions pr6c&lentes, en
semble la nue propriete des biens qui en sont 
l'objet, pourront etre alienees aux conditions 
et suivant les regies qui vont 6tre expliquees. 

Art. 15. 

« Les experts estimeront quel doit Stre le re
venu des biens compris au bail emphyt6otique 
ou a vie. Lorsque le revenu fixe par les experts 
excedera celui de la rente emphyteotique, le 
soumissionnaire sera tenu d'offrir : 1° 22 fois le 
revenu de la rente emphyteoiique; 2° le capital 
de I'excedent au m£me denier, mais eu egard a 
la non-jouissance que l'acquereur eprouvera 
jusqu'a l'expiration du bail, le tout suivant 
les tables de proportion annexees au present 
decret. 

TABLE DE PROPORTION 

pour servir a Vestimation des biens donnis 
a emphyttose. 

Le prixdu revenu (excedant la redevance em
phyteotique) etant fixe sur le pied de 100 iivres 
pour 4 Jivres 6/11® de rente ou au denier 22. 

Dur6e. 

5 ans. 

Valeur actuelle 
d'un 

revenu de 1,000 liv. 
dont la jouissance 

est suspendue 
jusqu'a l'expiration 

d'un bail 
emphyteotique. 

17,616 livres 
10 ans 14,105 

11,294 
— 14 14,105 

11,294 — 11 
9,043 — 9 
7,241 _ 7 

30 ans 5,798 
4,642 

5 5,798 
4,642 4 
3,717 3 
2,976 
2,383 

2 2,976 
2,383 2 
1,908 1 
1,528 1 
1,223 1 

980 les 
784 
628 
503 — 

403 — 

322 
258 — 

Combien de fois 
il faudra payer 

le revenu excedant 
la redevance 

porl6e 
au 

bail emphyteotique. 

2/19 
5/17 
1/23 
6/25 
4/5 
9/14 

13/34 
10/11 
9/17 

51/65 
49/78 
50/99 
27/67 
19/59 
8/31 

TABLE DE PROPORTION 

pour servir a Vestimation des biens donnas 
par bail a vie. 

Le prixdu revenu (excedant la rente porteeau 
bail) etant fixe sur le pied de 100 livres pour 
4 livres 6/11® de rente ou au denier 22. 

(1) Le revenu suspendu par le bail. 

12 
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Age de la tete. 

Valear actuelle 
d'un Combien de 101s 

revenu de 1,000 liv. il faudra payer 
dont la jouissance le revenu excedant 

estsuspendue la redevance 
par port6e 

un bail & vie au bail & vie. 
sur une seule tSte. 

B ans 6,205 livres ou 6 9/44 (1) 
10 ans 5,907 — 5 39/43 
15 ans 6,531 

7,183 
— 6 17/32 

20 ans 
6,531 
7,183 — 7 2/11 

25 ans 7,685 — 7 24/35 
30 ans 8,244 

8,883 
— 8 10/41 

35 ans 
8,244 
8,883 — 8 83/94 

40 9,619 — 9 13/21 
45 ans 10,424 — 10 14/33 
50 ans 11,333 — 11 1/3 
55 12,290 — 12 11/38 
60 ans 13,349 — 13 15/43 
65 ans 14,530 — 14 26/49 
70 ans 15,842 

17,169 
— 15 16/19 

75 ans 
15,842 
17,169 — 17 12/71 

23/53 80 ans 18,434 — 18 
12/71 
23/53 

85 ans 19,500 — 19 1/2 
90 ans 20,263 — 20 5/19 
95 ans 21,761 — 21 51/67 

TABLE DE PROPORTION 

four servir a Vestimation des biens donnis 
par bail i vie sur deux Utes. 

Le prix da revenu (excedant la rente portee au 
bail) etant fixe sur le pied de 100 livres pour 
4 livres 6/lle de rente ou au denier 22. 

Valeur actuelle 
d'un 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 j 

80 I 

revenu de 1,000 liv. Combien de fois 
Ages dont la jouissance il faudra payer 

des deux tetes. est suspendue le revenu excfedant des 
par un bail & vie la redevance 

sur deux tStes. portee au bail. 

10 ans 3,125 livres ou 3 1/8 (2) 
20 3,576 — 3 53/92 
30 ans 3,969 — 3 94/97 
40 ans 4,397 — 4 25/63 
50 4,830 — 4 83/100 
60 ans 5,232 — 5 16/69 
70 ans 5,572 — 5 4/7 
80 ans 5,785 •— 5 11/4 

20 4,118 — 4 2/17 
30 ans 4,600 — 4 3/5 
40 5,134 — 5 2/15 
50 5,684 — 5 13/19 
60 6,208 

6,674 
— 6 16/77 

70 
6,208 
6,674 — 6 31/46 

80 a n s . . . . . . .  6,989 — 6 90/91 

30 ans 5,167 — 5 1/6 
40 a n s . . .  5,805 — 5 62/77 
50 ans 6,463 — 6 25/54 
60 ans 7,090 — 7 1/100 
70 ans 7,643 — 7 9/14 
80 ans 8,015 — 8 1/67 

40 ans 6,576 — 6 53/92 
50 7,392 — 7 29/74 
60 ans 8 , 1 7 3  — 8 14/81 
70 ans 8,868 — 8 79/91 
80 ans 9,334 — 9 1/3 

50 ans 8,412 — 8 7/17 
60 9,419 — 9 31/74 
70 . 10,330 — 10 32/97 
80 ans 10,950 — 10 19/20 

60 10,722 — 10 13/18 
70 ans . 11,959 — 11 47/49 
80 ans 12,815 — 12 22/27 

70 ans . 13,676 — 13 48/71 
80 . 14,983 — 14 58/59 

80 . 16,906 — 16 29/32 

(1) Le revenu suspendu par le bail. 
(2) Le revenu suspendu par le bail. 

Article additionnel. 

« Sur le rapport fait par les comites ecclesias-
tique et d'alienation reunis, des dit'ficultes qui se 
sont 61ev6es dans plusieurs departments, par 
rapport a l'execution de traites faits entre des 
ci-devant beneficiers et des particuliers ou des 
compagnies de gens d'affaires, par iesquels les 
personnes qui ont contracts avec les beneficiers 
se sont engagees envers eux, moyennant des 
remises convenues, a leur faire des avances de 
fonds, et a percevoir le prix des baux qui 
seraient faits par le beneficier lui-meme en leur 
presence, et ce, pendant un nombre d'annees 
convenu, quel que fCit le benefice dont le titulaire 
qui traitait se trouvat pourvu, et dans le cas m&me 
ou il acquerrait un nouveau benefice au lieu de 
celui qu'il poss6dait : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
conventions dont il s'agit caracterisent un traite 
particulier, propre a la personne beaucoup plus 
qu'au benefice, et qu'il ne saurait etre assimile 
aux baux generaux des biens d'un benefice dont 
elle a ordonne l'execution dans des circonstances 
et sous des conditions designees ; 

« Declare que les traites dont il vient de lui 
etre rendu compte ne sont point dans le cas d'etre 
executes par la nation; et neanmoins, attendu 
que ceux qui avaient consenti lesdits traites les 
ont executes de fait pendant le cours de l'an-
nee 1790, decrete que leur execution ne cessera 
qu'& compter du ler janvier dernier.» 

(Ge decret est adopte.) 

M. Guillamue. II s'est eleve une difficulty au 
comite ecclesiastique, sur la question de savoir 
si les rentes foncieres a prix d'argent etaieut 
comprises dans le decret du 9 mars dernier, qui 
suspend la vente des droits iucorporels. Les uns 
ont soutenu l'affirmative, les autres la negative, 
fond6s sur ce que les ventes a prix d'argent, pre-
sentant une valeur certaine, n'etaient pas com
prises dans le decret du 9 mars, et pouvaient £tre 
vendues. 

M. Camus, president du comiti d'alienation. Le 
comite d'alienation s'est occupe de cette question 
et de quelques autres analogues; si l'Assemblee 
l'ordonne, il lui presentera jeudi prochain ses 
vues sur cet objet. 

(L'Assemblee decrete qu'elle entendra jeudi pro-
chain le comite d'alienation.) 

M. le President. J'airegu une lettre du direc-
toire du departement de Paris dont je vais don-
ner lecture a l'Assemblee : 

« Monsieur le President, 
« Dans un arrete de police que le directoire a 
prisle 11 de ce mois, relativement aux eglises 
paroissiales, chapelles et autres edifices reli-
gieux, le directoire, considerant que les contra
ventions a ses dispositions peuvent etre de 
telle consequence, que les peines ordinaires 
de police seraient insuftisantes, pour les cas de 
resistance, s'adresse, ainsi qu'il l'avait annonce 
dans le m6me arr£te, aux legislateurs, pour 
qu'ils veuillent bien statuer dans leur sagesse 
la peine qu'ils voudront appliquer auxdites 
contraventions.» 
« Nous sommes, etc. » 

M. GauItier-ISiauzat. II n'est fait mention 
dans cette lettre que d'une partie de l'arrGte du 
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departement de Pari?. II n'est done pas possible 
d'ouvrir une discussion sur ce document qui 
n'est pasassezconnu de I'Assemblee pourqu'elle 
puisse y donner un assentiment particulier. 

J'ajouterai d'aiileurs que, si le departement de 
Paris ne s'etait pas charge de presenter a I'As
semblee son arrete, je le lui aurais defere moi-
m6me comme contenant des dispositions incons-
titutionnelles et dangereuses pour la liberty 
publique. Je conclus au renvoi de la lettre et de 
l'arrete du directoirede Paris au comite de Cons
titution qui devra en faire incessamment le rap
port. 

M. d'Andre. Je reponds a M. de Biauzat que 
je m'opposeformellementau renvoi qu'ildemande. 
Je pense qu'il faut lire Parnate du departement 
de Paris, pour luidonner leseloges qu'il merite; 
et je crois qu'il ne sera pas difficile de prouver 
que le departement de Paris s'est renferme stric-
tement, quoi qu'on en dise, dans les limites de 
l'autorite que la Constitution lui a confiee pour 
l'execution non seulement des lois, mais de la 
declaration des droits, qui est superieure ci toutes 
les lois; que nousn'avons fait que declarer, et a 
laquelle nous ne pourrions attenter sans nous 
rendre indignes de la conliance de la nation. 
(Applaudissements.) 

Je demande done que la discussion s'ouvre 
sur cet arrete, pour eclairer ceux qu'un z&le ma-
lentendu peut avoir 6gares; et je m'engage h 
prouver qu'il est conforme & toutes les regies et 
& tous les principes; que cet arrete est plein de 
la plus sainephilosophie, dela plus droite raison 
et de la plus exacte verite; que cet arrete met 
toutes choses a leur place; qu'il maintient la 
liberty qui appartient a tous les citoyens. II est 
done necessaire qu'il soil lu, et que ceux qui y 
trouvent des choses irregulieres veuillent bien 
nous les indiquer. La discussion en est essen-
tielle, non pas pour I'Assemblee, qui est exempte 
de prejuges, mais pour le peuple qui n'est pas 
assez instruit. Pour moi, je declare que je conclu-
rai a donner des eloges au departement de Paris 
et a envover son arrets dans tous les departe-
ments. (Applaudissements.) 

M. Roger, secretaire, donne lecture de l'ar-
r6te qui est ainsi congu : 

Arret6 du directoire du departement de Paris 
concernant les tglises paroissiales, les chapelles et 
autres edifices de la ville de Paris. 

« Paris 11 avril 1791. 

« Le directoire, penetre de l'obligation ou il est 
de concourir de toutes ses forces a l'etablisse-
ment de la Constitution, de prendre touies les 
mesures administratives qui doivent assurer la 
pleine execution des lois et, en particulier, 
presse par les circonstanees d'employer des 
moyens prompts et efticaces, pour maintenir 
l'ordre.public dans tout ce qui concerae le ser
vice du culte catholique. 

« Vu son precedent arrets du 8 de ce mois, 
par lequel, en confirmant les mesures provi-
soires prises par la municipality, il requerait 
qu'il lui flit rendu compte de Petat des eglises 
paroissiales de Paris, et de leur suflisance ou in-
sufflsance pour le service public au culte catho
lique; 

« Vule compte presents par la municipality a 
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la seance de ce jour, et apres avoir entendu le 
procureur general syndic : 

« Le directoire, considerant que la nation, en 
se chargeant des frais du culte catholique, n'en-
tend pas y consacrer plus d'edifices qu'il n'est 
necessaire pour l'entier et complet exercice de 
cette religion; 

« Que le Tresor national doit profiter de la vente 
de toutes les proprietes nationales devenues inu-
tiles a I'etablisseraent public; 

« Que la liberte du citoyen, dans ses opinions 
religieuses et dans tout ce qui ne blesse pas 
Pordre public, doit lui etre garantie contre 
toute espece d'atteinte; 

« Voulant en m§me temps reprimer efficace-
ment les desordres publics journellement suscites 
par de mauvais citoyens, sous pretexte d'opi-
nions; 

« A arrete ce qui suit : 
« Art. ler. La municipality nommera, pour 

chaque eglise paroissiale, un officier public, sous 
lenom de propose laic, lequel aura la garde de Pedi-
fice, celle de la sacristie, le dep6t des ornements, 
etc..., et le soin de la police interieure. 

« Art. 2. Le prepose de chaque paroisse aur?i 
sous ses ordres le nombre d'employes qui sera 
jnge suflisant pour le service laic de l'eglise. 

« Art. 3. Tout prepos6 lai'c et les employes 
sous ses ordres seront tenus, sous peine de 
destitution, d'emp§cher qu'aucune fonction eccie-
siastique ne soit exerc6e dans leur eglise, sa
cristie ou batiments en dependant, par d'autres 
que par les fonctionnaires publics ecclesias-
tiques, salaries par la nation, nominativement 
attaches a ladite eglise paroissiale et inscrits sur 
un tableau expose a cet effet h. la porte de la sa
cristie. 

« Art. 4. II ne pourra etre fait d'exception ci 
Particle precedent qu'en faveur des pretres ou 
ecclesiastiques qui seront munis d'une licence 
particuliere, accord6e par l'ev6que du departe
ment, visee et consentie par le cure de la pa
roisse, laquelle permission aura besoin d'etre 
renouveiee tous les 3 mois. 

« Art. 5. Toute autre eglise ou chapelle, appar-
tenant h la nation, dans la ville de Paris, sera fer-
mee dans les 24 heures, si elle n'est du nombre 
de celles qui sont express6ment exceptees par 
Particle suivant: 

« Art. 6. Sont exceptees les chapelles des h6pi-
taux et auires maisons de charite, des prisons et 
autres maisons de detention ; 

« Les chapelles des couvents des religieuses 
cloitr6es qui n'ont pas ete supprimees; 

« Celles des colleges de Paris en plein exer
cice ; 

Celles enfin des s6minaires, en attendant qu'ils 
soient tous r6unis en un seul, aux termes des 
decrets. 

« Toutes ces exceptions ne sont que provi-
soires, et en attendant ce que I'Assemblee natio
nal d6cretera touchant Pinstruction publique, 
les maisons de secours, et celles de detention. 

« Art. 7. Les exceptions portees en Particle 
precedent n'auront lieu qu'aux conditions sui-
vantes: que ces chapelles, ne devant servir qu'a 
l'usage particulier de la maison, ne seront en 
aucun cas ouvertes au public, qu'aucune fonc
tion ecciesiastique ne pourra y etre exercee que 
par ceux qui auront h cet et'fet une mission parT 

ticuliere de I'eveque de Paris, visee par le cure 
de la paroisse ; laquelle mission n'aura pu etre 
accordee que sur la demande des sup6rieurs de 
ces maisons. 
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« Art. 8. II sera presents incessamment une 
requite officielle a l'Assemblee natiunale, pour 
demander que la loi prononce, en cas de contra
vention, la peine de destitution pour les supe-
rieurs, et m6me de suppression des chapeiles sui-
vant les cas. 

« Art. 9. Les religieuses cloitrees, qui ne vou-
draient pas profiter de la faveur qui leur est ae-
cord^e par 1'article 6, sont libres d'en faire la de
claration Si la municipality. A cette condition, 
elles r6glerontseules ce qu'elles jugeront conve-
nable k l'exercice de leur culte, en se servant 
des chapeiles intyrieures de leur couvent. S'il 
n'y a pas de chapelle interieure dans leur cou
vent, elles s'adresseront a la municipality, qui 
pourra, apr£s la visite des lieux, leur accorder 
la disposition de la chapelle exterieure, ou seu-
lement d'une partie de cette chapelle, si elle se 
trouve plus grande qu'il n'est necessaire pour 
leur usage particulier; mais, dans eecas, toute 
communication exterieure sera fermee, et les re
ligieuses cloitrees seront dispensees de laseconde 
condition exig6e par 1'article 7 ci-dessus. 

« Art. 10. Les eglises et chapeiles qui ont yte 
fermees en vertu de 1'article 5 seront, aux termes 
des decrets, mises en vente au profit de la na
tion ou reserves a toute autre destination qui 
pourrait 6tre deierminee par l'Assemblee natio-
nale. Lesacquereursde ces edifices resteront libres 
d'en faire tel usage qu'ils jugeront a propos. 

« Art. 11. Tout Edifice ou partie d'edifice que 
des particuliers voudront destiner a reunir un 
grand nombre d'individus pour l'exercice d'un 
culte religieux quelconque portera, sur la prin
cipal porte exterieure, une inscription pour in-
diquer son usage, et le distinguer de celui des 
Eglises publiques appartenant k la nation, et 
dont le service estpayy par elle. 

« Art. 12. Cette inscription ne pourra, pendant 
le cours de cette anneel791, 6tre placee qu'a-

Srfes avoir ete vue et autorisee par le directoire 
u departement. 

« Art. 13. Seront exempts de l'inscription, les 
maitres des maisons qui ont deja, ou auront des 
chapeiles particulieres pour l'usage seulement 
intyrieur de leurs maisons. 

« Art. 14. II est express6ment dyfendu de me-
ler aux exercices de quelque culte que ce soit 
des provocations contre la Constitution, contre 
les lois ou contre les autorites etatolies. A ce 
signe, la police doit distinguer, de ceux qui se 
reunissent paisiblement pour leur religion, ceux 
qui, sous ce pretexte, s'assembleraient dans des 
vues criminelles, et pour tenter des coalitions 
factieuses contre l'etablissement de la Constitu
tion. 

« Art. 15. Toute contravention aux articles 11, 
12 et 14 sera reprim6e, la premiere fois, par les 
moyens et les peines ordinaires de police, et la 
seconde fois, par telle autre peine plus severe 
prononc^e par la loi, le directoire du departe
ment se reservant de s'adresser a l'Assemblee 
nationale pour avoir a cet egard une loi penale. 

« Art. 16. Le directoire ordonne expressement 
h la municipality d'employer tous les moyens, 
pour reprimer efficacemeal les coupables effets 
de l'odieuse intolerance qui s'est recemment ma
nifesto, et pour prevenir les m6me delits, sous 
quelque forme qu'ils se reproduisent contre la 
pleine liberie religieuse reconnue et garantie par 
lanouvelle Constitution. 

« Art. 17. Le present arr&te sera envoys a la 
municipality de Paris, pour qu'elle ait & veiller 
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& son execution; et il sera imprimy et affichy 
partout oil. besoin sera : 

Signd: LA ROCHEFOUCAULD, president. 
BLONDEL, secretaire. 

M. GoupH-Prefeln. Je crois, avec M. d'Andre, 
que l'arr6te du departement de Paris est con-
forme aux notions de la plus pure et de la plus 
saine philosophie, digne meme d'ytre consacre 
par votre sagesse. Mais il est des regies dont la 
conservation est si importante, qu'il est impos
sible de les omettre sans ebranler les fondements 
de I'ordre public. 

Vous avez sagement ytabli, Messieurs, que 
tout Etat dans lequel la destination des pouvoirs 
n'est pas bien marquee, n'est pas bien assuree, 
n'a pas de bonne constitution. C'est cette dis
tinction de pouvoir que, dans un mouvement de 
zele dont le principe est sans doute infiniment 
louable, le directoire du departement de Paris a 
meconnue : c'est ce qui fait le vice essentiel de 
sonarrete; c'est ce qoine vous permet pas d'ac-
cepter comme arrSte ce qui est excellent a vous 
etre presenty comme petition. (Applaudissements 
a VextrQme gauche.) 

Rappelez-vous que vous avez entendu dans 
cette Assemblee, il y a fort peu de temps, le re-
proche adresse a des patriotes de tendre par leurs 
opinions au pouvoir fedyratif: Eh bien, sichaque 
directoire de departement peut, avec de bonnes 
intentions, en presentant des vues sages, s'arro-
ger la puissance lygislative (Applaudissements a 
Vextreme gauche.), nous voila parvenus aux portes 
de l'Etat fedyratif dans lequel notre Constitution 
une fois precipitee se trouvera aneantie et perdue 
sans ressource. 

Messieurs, considyrez, je voue prie, dans votre 
sagesse la souveraine importance de l'exemple 
dont il s'agit ici. Tout l'Empire a les yeux ou-
verts sur la deliberation que vous allez prendre. 
Ce que le directoire du departement de Paris aura 
pu se permeitre, chacun des 82 directoires de 
dypartement pourra sans doute se le permettre 
egalement; et vous allez avoir en France 83 pou
voirs legislatifs (Applaudissements.) Yous avez 
ety frappys de la necessity de renfermer stricte-
ment les corps administratifs dans les limites de 
l'autorite qui leur est attribuee. Vous avez dis
tingue l'administration et I'ordre judiciaire. Vous 
avez donnyaux dypartements ce qui coucerne la 
tenue, et aux tribunaux ce qui tient aux ques
tions d'eligibility. 

Maintenance viens vous demontrer que l'ar-
ryte dont on vient de vous donner lecture entre-
prend vyritablement sur les fonctions du Corps 
legislatif. L'article lcr porte que : « La munici
pality nommera pour chaque yglise paroissiale 
un officier public sous le nom de prepose laique, 
etc.» Je demande si un officier peut ytre jamais 
etabli autrement que par la loi. Cela me parait 
assez clair et assez evidemment dymontry. (Ap
plaudissements.) 

Je passe rapidement sur plusieurs dispositions 
immydiatement subsyquentes k celle-ci. Je me 
contenterai de cette observation gynyrale, que par 
Tensemble des dispositions on change absolument 
I'ordre lygal etabli jusqu'a present pour l'admi
nistration des paroisses, et que l'on transtere & 
la municipality de la ville ce que les lois attri-
buaient ci-devant aux assemblees de paroisses, 
arrangement tres bon en lui-myme, mais qui ne 
peut 6tre introduit que par une loi; car enfin il 
est indubitable que ce n'est que par l'autorite 
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legislative qu'une loi prScedente peut §tre chan-
g£e. 

Je viens & Particle 4 qui est ainsi congu : « II 
ne pourra etre fait d'exception a l'article prece
dent, qu'en faveur des pretres ou ecclesiastiques 
qui seront munis d'une licence particuli^re, accor-
dee par l'evfique du departement, visee et con-
sentie par le cure de la paroisse. » 

Je vois que le directoire du departement de 
Paris, avec des vues tr6s bonnes, dans l'efferves-
cence de son z&le, a tranche une des grandes 

Questions du droit public ecciesiastique, c'est-a-
ire l'admission dans une paroisse d'un pr6tre 

stranger a cette paroisse. L'admission des pretres 
Strangers aux paroisses a et6 longtemps discutee 
par les canonistes frangais; les uns donnaient ce 
droit d'admission aux cures qui sont aussi des
titution divine; les autres, au contraire, ne le 
donnaient qu'aux evSques, cet objet ne pouvait 
£tre decide que par une loi. 

L'article 2 est obscur, il n'a pas la precision que 
doit avoir la loi. Comment interpreter quel est le 
nombre nScessaire d'individus qui peuvent 6tre 
admis dans les eglises louees? 

Je passe aux articles 11 et 12d'autant plus vo-
lontiers qu'ils presentent une id6e belle et sage, 
mais qui ne peut trouver place que dans une pe
tition ; et je demande a ce directoire legislateur 
comment il fera si le citoyen n'obeit pas a sa loi? 
Qu'arrivera-t-il? Remarquez que vous avez attri-
bue la police aux municipalites. Eh bien I si la 
municipalite ne rend point une ordonnance con-
forme, quel est le citoyen qui se croira lie par 
cet arrets du departement? Mais, me dira-t-ou, 
le directoire est superieur : il ordonnera a la mu
nicipalite de rendre une ordonnance; le citoyen 
sera traduit devant la municipalite, et l'appel 
porte devant un tribunal. Maislejuge etablipour 
faire l'application de la loi doit-il faire, ou ne 
doit-il pas faire l'application du rfcglement fait 
par ce directoire? S'il nedoit pas en faire l'appli
cation. ce rSglement est impuissant; s'il doit en 
faire 1 application, c'est done bien veritablement 
une loi que le directoire a faite de son propre 
mouvement. 

Je dis que, si le directoire du departement de 
Paris a ordonne rexecutiou d'une disposition qui 
n'est pas dans la loi, il a fait une loi particuliere. 
Non pas que je n'approuve ce rSglement en lui-
merae; je le regarde comme sage, et je pense que 
c'est s'egarer etrangement que de le croire oppose 
a nosprincipes religieux et civils. Jecroismeme 
que la difficulte des circonstances exige que vous 
vous empressiez d'adopter ce systeme; mais ce 
n'est pas assez de faire le bien, il faut encore le 
bien faire. 

Pour ne pas abuser des moments que vous avez 
l'indulgence de m'accorder, je n'etendrai pas 
davantage mes reflexions et voici le projet de 
decret que je voue propose : 

« L'Assembl6e nationale, sans approuver l'ar
rete du directoire du departement de Paris, lequel 
ellea declare de nul effet, prenantledit arrete pour 
petition, arrSte que les articles dudit arrete se
ront mis successivement en deliberation. » 

M. de Jess^. Je n'aime pas plus que le preo-
pinant le systeme des republiques federatives. 
Si je croyais voir que l'arrete du departement 
nous meriait a cet ordre de choses, je serais le 
premier a m'61ever pour le repousser. Mais je ne 
sais rien de tout cela, et je ne puis 6tre aucune-
ment de l'avis de M. Goupil. 

L'arrete du departement est la consequence 

claire et precise d'un article de la declaration des 
droits de l'homme. II donne un appui au droit 
imperceptible qu'a tout homme de faire ce qui 
n'est pas defendu par la loi; et surtout de se 
reunir tranquillement dansun lieu commun pour 
l'exercice du culte. Encore y apporte-t-il une 
espfcee de restriction en demandant une inscrip
tion au-dessus du temple. Nous ne saurions trop 
approuver ces vues saines et fermes pour la ces
sation d'une odieuse intolerance. 

La mesure du departement, de faire rendre aux 
non-conformistes les edifices qui ne sont point 
necessaires au service public, me parait exacte-
ment conforme a ces principes. Gette manifesta
tion, loin de troubler l'ordre public, doit au con
traire le retablir et prevenir la persecution qui 
nous plongerait dans les discordes et les maux 
Tes plus facheux. Gette arme, mise aux mains des 
fanatiques par des gens habiles, est un volcan 
place sous votre Constitution. II faut lui donner 
une issue, si vous voulez preserver la patrie. 

Un membre a gauche : Ce n'est pas 1& la ques
tion. 

M. de Jesse. Je ne rechercherai pas si ces 
c6nobites, qui ont consacre le cours de leur vie 
a la rechercbe d'une perfection chimenque, sont 
des hommes d'une raison faible et egaree par les 
preiug6s; mais je sais qu'ils doivent joutr dune 
iiberte sans bornes en tout ce qui ne contrarie 
pas les principes de la Constitution. 

Je conclus a 1'adoption de l'arrete, et a renvoi 
aux departements, comme instruction pour faci-
liter l'execution des decrets sur la Constitution 
civile du clerge. 

M Treilhard. Je ne trouverais certainement 
dans cette Assemblee aucune contradiction, quand 
je rendrais hommage au zSle, a la purete, au 
patriotisme des membres du directoire du depar
tement de Paris ; mais personne n'est a 1 abn de 
l'erreur. Deja Tun des preupinantsvous aprouve 
qu'il y avaitquelques articles dans cet arrete qui 
excedaient les bornes prescrites aux corps admi-
nistratifs. Dans les deux premiers articles, par 
exemple, on cree des officiers publics pour la 
garde et la conservation des meubles, ornements 
et effets, lesquels sont, dans l'etat actuel, confies 
a des administrations particuhSres qu'on ne peut 
deplacer sans innovation. De plus, en excedant 
ainsi les bornes de son pouvoir, le departement 
augmente la depense, a moins que la meme ope
ration ne supprime les administrations qui exis
tent. 

L'article 3 me parait redig6 dans un sens con
traire aux intentions du departement, et il me 
semble qu'a ce sujet il faut faire une declaration 
qui leve toutes les difficultes. Vous avez ordonne 
que les ecclesiastiques fonctionnaires publics 
preteraient un serment, et la seule peine qu ait 
entraine le refus de pr6ter serment, ou plutjt sa 
seule consequence, c'est que le pretre lonction-
naire public le refusant est devenu un ecciesias
tique ordinaire. Les unset les autres ont conserve 
le droit d'exercer partout les fonctions ecclesias
tiques oti ils voudront et oil ils pourront le faire 
(Avvlaudissements wartimes.)-, et cependant il 
resulterait del'article 3que tousles ecclesiastiques 
refusant de preter le serment ne pourraient pas 
aller dire la messe dans une paroisse. 

Jamais les simples ecclesiastiques nont ete 
nrives de faire les fonctions ecclesiastiques, ex
cepts celles attachees Si un titre dont lis ne-
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taient pas pourvus. Ledirectoire ne veut sans 
doute pas leur 6ter ce droit; mais cet article 
n'est pas clair, et ii faut que l'assemblee na
tional declare positiveraent que les ecclesias-
tiques qui n'ont pas pr6te le serment peuvent 
remplir toutes les fonctions qui ne sont pas at-
tachees a UQ titre d'ollice public. (Applaudisse-
ments.) 

L'article suivant fait une exception en faveur 
des pr£tres qui seraient munis d'une licence par-
ticulifire. II est certain que cetle mesure est 
mauvaise. L'edit de 1695 voulait bien qu'on ne 
ptit prficher ni confesses dans aucune paroisse 
sans permission : mais jamais ni cet edit, ni au
cune loi n'ont exige la licence de l'^veque pour 
qu'un pr6tre ptit dire la messe. (Applaudissements.) 

Cet article aurait encore un autre inconve
nient, il augmenterait singuli&rement la depense 
du culte, et en voici la preuve : Yous savez 
que dans toutes les paroisses il existe aussi 
des cures et des vicaires; mais il existe aussi des 
pretres habitues, lesquels ne sont pas salaries. 
Ces prGtres sont necessaires pour le service, et 
jusqu'a ce moment-ci ils ont vecu du casuel de 
leur service. Vous n'avez pas supprime le casuel 
de ceux-la; vous avez supprime le casuel des 
cures et celui des vicaires, parce que vous avez 
paye les cures et les vicaires; mais vous n'avez 
pas supprime le casuel des prGtres habitues, que 
des particuliers peuvent employer & des ceremo
nies pour en augmenter la pompe. Gependant 
s lis sont suspendus, alors leseglises se trouvant 
privees du secours qu'elles en regoivent, il faudrait 
necessairement augmenter de beaucoup le nom-
bre des vicaires et, par consequent, la depense 
du culte. 

Enfin il r^sulte de cet article, rapproche avec 
I article 11, des consequences qui ne peuvent etre 
dans l'intention du directoire du departement 
de Paris. Je declare d'abord hautement que la 
liberie des cultes est necessaire, qu'elleest une 
consequence de vos decrets. (Applaudissements 
prolong^) Je ne connais qu'un culte dans l'E-
glise de France; dans l'Eglise catholique, apos-
tolique et romaine, il ne peut en exister deux. 
II est impossible qu'on trace une demarcation 
entre les prStres assermentes ou non assermentes 
{Applaudissements). La seule difference qui existe 
entre eux est que les premiers sont fonction
naires publics et que les autres ne le sont pas; 
mais ils sont tous du meme culte. Cependant je 
yous prie de remarquer que, en adoptant l'arrgte, 
il en r6sulte que vous auriez declare un schisme 
que vous auriez 6te contre le voeu de la nation 
qui n'a jamais entendu faire un schisme, et qui 
ne consentira jamais a 6tre scbismatique. (Ap
plaudissements.) 

II y a encore une autre consideration, et je 
demande ici votre attention : c'est que si, par 
une mesure quelconque, il pouvait r6sulter un 
schisme, la conscience de tous les pretres qui 
ont accepte des offices parce qu'ils ont bien senti 
qu ils n etaient pas schismatiques et qu'il n'v 
avait qu un culte en France, pourrait etre alar-
mee. Par exemple, supposons l'eglise des th6-
atins donn6e a des pretres qui n'ont pas prete 
le serment; supposons que M. l'Archeveque de 
Pans vint y faire l'oftice, y faire des ordinaires-
que pournez-vous dire ? 11 en resulterait alors 
que vous perpetueriez une scission qui ne doit 
pas etre perpetu6e. Les pretres vivraient d'obla-
tions; vous n'auriez, a la verite, qu'un seul culte 
paye par la nation; mais il y aurait un autre 
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culte et, en etahlissant le schisme, vous auriez 
etabli la mendicite. 

Je declare que je regarde la liberty des cultes 
comme necessaire, comme decretee, mais je ne 
veux pas voir deux cultes la oil il n'en existe 
quun.Je pense done que vous ne pouvez vous 
dispenser de renvoyer 1'arrete du directoire du 
departement de Paris au comite de Constitution ; 
c est £ ce comite qu'il doit etre porte, puisqu'il 
y est question d'objets de police. Je propose 
done de decreter les dispositions suivantes : 

« L'Assemblee nationale declare que les eccle-
siastiques fonctionnaires publics, qui n'ont pas 
prete le serment prescrit par la loi du 26 de-
cembre 1790, n'etant reputes par ladite loi que 
demissionnaires de leurs titres de fonctionnaires 
publics, peuvent exercer librement, dans toutes 
les eglises nationales, les fonctions ecclesiastiques 
qui ne sont pas attachees a des titres de fonc
tionnaires publics, qu'ils peuvent meme con-
fester dans lesdites eglises avec la permission des 
eveques diocesains et des cures du lieu; 

« Decrete : 1° Que les eglises et chapelles 
dependant des maisons et communautes secu-
lieres, et.ci-devant r6gulieres, ne pourront servir 
qua J usage particulier desdites maisons, sans 
pouvoir, dans aucun cas, etre ouvertes au public ; 

« 2° Que celles desdites maisons qui auraient 
admis des strangers dans leurs eglises seront 
supprim^es; 

« 3° Serontpareillement supprimees celles des
dites maisons dans lesquelles il aura ete fait des 
provocations contre la Constitution, contre les 
lois et contre les autorites legitimes. 

« L'Assemblee nationale renvoie, au surplus, 
directtpire du departement de Paris, 

du 11 de ce mois, au comite de Constitution, 
pour en rendre compte incessamment. » 

M. Laiijuinais. L'arrete du departement est 
un deiit national. Le renvoi ne peut en etre 
ordonne; et je m'oppose a ce que l'arrete du de
partement de Paris soit considere comme pe
tition. 

M. Buzot. 11 me semble que l'on veut, avec 
de bonnes intentions sans doute, pr6cher l'into-
16rance religieuse a la tribune. (Murmures et ap
plaudissements.) 

M. le President. Vous n'avez pas la parole. 

M. Buzot. C'est une motion d'ordre. 

M. de Folleville proteste. 

M. Lanjuinais. J'avais la parole avant Mon
sieur. Je me renferme dans la question. (Mur
mures.) 

M. Buzot. Monsieur le President, puisque tous 
les preopinants ont demande le renvoi au comite 
de Constitution, je ne sais pourquoi on l'arrete; 
mais je me demande auparavant comment il est 
possible que l'Assemblee qui a tant de choses a 
faire semble donner cours a une discussion qui 
ne sert qua echauffer les imaginations et a per-
petuer cette fermentation malheureuse qui agite 
en ce moment le peuple. Ceux qui ont parle 
avaient sans doute de bonnes intentions; mais 
ils n'en ont pas moins preche i'intolerance reli
gieuse la plus caracterisee. 

Je veux etre libre, moi, et c'est parce que je 
veux l'6tre que je veux aussi que les autres le 



[\ss0rablee nationals.] ARCHIVES PARLMENTAIRKS. (18 awil IBM 
183 

soient. De quel droit, en effet, reclamerait-on la 
liberty individuelle lorsque la liberie pubhque ne 
serait pas assuree; je ne puis concevoir que celui 
qui veut la liberty pour lui ne a vemlLe pas pour 
les autres. Je ne crois pas qu ll y ait de bonne 
r6ponse acela,etpuisquei'arrete nest pas mau-
vais au fond, puisquon dit seulementque le di 
rectoire du departement de Pans a fait ce qu il 
ne pouvait faire, pourquoi done, quand vous; avez 
d'autres affaires plus importantes, vous occuper 

6npouer abr^ger cette discussion, je demande, dans 
l'int6ret de 1'ordre public que 
mit6 de Constitution soit d6cr6te, et quel on passe 
& 1'ordre du jour. (Applaudissements.) 

M Camus. Je demande a faire un araendement 
a la motion de M. Buzot. (Murmures.) 

M. le President. La parole est k M. Lanjui-
nais. 

M. Laniuinais. Et moi aussi je veux 6tre 
libre (Murmures.); et e'est parce que ie veux 6tre 
libre que je ne peux pas tolerer que 1 on renvoie 
1'arrSte du departement de Paris au comite de 
Constitution; parce que je ne sauraiss consentir a 
ce aue, par provision, notre Constitution soit 
viol6e, et a ce que l'acte qui la viole ait son exe -
cution provisoire. (Applaudissements.) 

Voici ma motion : Ou le directoire a usurp6 le 
pouvoir du Corps legislatif, ou il s est maintenu 
dans les bornes de ses fonctions. S il are^lement 
usurpe les pouvoirs du Corps legislatif, il a com-
mis volontairement ou involontairement le plus 
grand des d61its possibles, le crime de lese-nation 
au premier chef. (Murmures et rires.) Son airete 
doit avoir soo execution dans les vingt-quatre 
heures- il ne faut pas laisser ecouler ces vingt-
quatre heures s'il est attentatoire au pouvoir 16-

gljl
e

atne dirai point, Messieurs, comment l'acte 
dont il s'asit contient des dispositions lllegales; 
il est oppose & vos decrets, il a, abrog6 vos low, 
il a done empiete sur vos fonctions. (Murmures.) 
Si 1'on convient de ce que j'avance, si cette usur
pation est reconnue, je conclurai tout de suite; 
mais si I'on en doute, je demande a prouver mon 
assertion. 

Plusieurs membres : Oui! oui! Prouvez! prou-
vez! 

M. Lanjuinais. Vous avez rendu, le 29 de-
cembre dernier, un decret portant qu il est defend u 
a aui que ce soit de rien innover relativement au 
eouvernement des eglises et des fabriques jusqu a 
ce que vous ayez fait une loi generate sur cette 
matiere. Or, la violation de cette loi, sanctionnee 
et publiee, est si evidente... 

M. le President. Ce n'est pas \h la question. 
Yous n'avez la parole que sur la motion du renvoi. 

M. Lanjninals. Je suis parfaitement dans 
1'ordre. Je dis, Monsieur le President, qu on ne 
neut pas renvoyer purement et simplement cet 
arrete au comite; il faut declarer que 1 arrete 
dont ils'agit sera regarde comme non avenu. bi, 
d'ailleurs, on veut menager les personnes qui 
l*o111 rendu, et dont les intentions pouvaient etre 
nures il faut dire au moins que les choses res-
teront dans le meme etat ou elles etaient avant 
I'arrete du directoire. (Murmures.) 

c*;i m'^tait nermis d'entrer dans d'autres de-
tails ie prooverais que cette loi est la plus IP
S' a nlus impolitiqoe possible; qnMIe pourrait 
compromettt^es^eptiell^neot votre Goostitutiop 
et attirer sur le royaume les plus grands malbeurs. 
(Murmures.) 

M d Andre. On n'a encore pris la parole que 
contre l'arr&te. Je demande a parler pour. 

M. Camus. Je fais h la motion de M. Buzot un 
amendement qui consiste en un seulmot: « L As-
semblee nationale renvoie aux comites de Con 
stitution et eccl6siastique... (Murmures.) et sur-
s«oit h l'execution de 1'arrStS du directoire de 

^Yoid^ourquoi j'insiste sur ce sursis; e'est 
nrecis6ment pour ramener la paix et pour pr6cher 
Pa tolerance- car deux dispositions de cet arrfite 
sont absolument contraires a vos decrets. Vous 
ivez dSSSS que les fonctionnaires publics non 
assermenSs ne pourraient pas remplir leurs 
fopctioos dans les eglises paroissiales; cepeodant 
animird'hui on leur en accorde le droit, pourvu 
qu'ils aieot use permission de l'ev^que. Q° arn-
vera-l-il, Messieurs? On force, en qpelque sorte, 
rps nretres-la a aller dans des maisons particu-
lieres, dans des chapelles secretes, etcestcomme 
cela qu'on excite la fermentation. 11 faut leur 
laisser la faculte libre dejouir du droit quilsont 
de dire la messe dans leurs paroisses; etlorsque 
cette liberte leur sera laissee, ils n'auront plus 
d'excuse si des troubles arnvent. 

En outre, I'arrete n'excepte point les chapelles 
des communautes. Or, vous avez d6cr6t6 qu il 
serait permis a toutesles communautes d exercer 
ip mite Dourvu que cet exercice ne tut pas pa 
roissial.' L'arr6t6 leur Me leurs cbapel es; elles 
n'ont que des chapelles privees, il faut les leur 
laisser. 

Plusieurs membres: Cela est dans l'arr§t6. 

M.Camus. Cela n'y est pas. On a bien parte 
des chapelles des prisons, des .colleSes, des hd-
nitaux, mais non pas des maisons religieusew. 
Laissez done les choses dans l'etat ou ellesetaient; 
et en renvoyant I'arrete aux comites de Constitu
tion et ecclesiastique, ordonnez qu il soit sursis 
a son execution. 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit ferm6e. 

M d'Andre. J'ai demands la parole pour une 
motion d'ordre. La discussion qui a ete• ouverte 
sur I'arrete du directoire du departement de Pans 
a pour but d'eclairer l'opinion publique sur cet 
arrete. Yous ne pouvez done pas fermer la dis
cussion, quand vous n'avez encore entendu que 
des orateurs qui parlaient contre lui; ce serait la 
vraiment autoriser la fermentation qui agitei les 
esprits, puisqu'on n'aurait entendu aucun d6fen-
seur de I'arrete dont il s'agit. Quand il aura. 6te 
expliqu£, quand il aura ete entendu, les opinions 
se r^uniront peut-6tre en sa faveur, comme nous 
avons deja vu les pr6opinanls en reconnaitre la 
sagesse, et M. Goupil notamment, bien quil I ait 
txouve nictuv3.is dsins sst forniQ. 

En vain me demande-t-on de me renfermer 
dans la question du renvoi. MM. Camus et Lan-
iuinais, qui avaient annonce qu'ils ne parleraient 
que sur le renvoi, sont entrfis dans lexamen du 
fond, pour en faire ressortir les inconvenients. 
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On a dit que nous avions d'autres objets im-
portauts a disculer; mais quand il s'agit d'un 
objet qui tient a la liberie publique, quand de-
puis trois jours Paris est en mouvement, quand 
les ennemis de la Revolution d'un cdte, et les 
fanatiques de 1'autrese servent de cet arrete pour 
exciter des troubles, en laisser la discussion en 
arriSre, sous le pretexte d'un renvoi, c'est se re-
sigoer bien inutileraent a toutle mal qui pourrait 
r6sulter de l'incertitude des esprits. esprits. 
. Vous ne pouvez done pas eviter cette discus

sion trfis importante, et pour qu'elle soit com-
mencee avec la sagesse et la dignite qui vous 
convient, je demande pour motion d'ordre qu'un 
membre du directoire du departement, M. l'abbe 
bieyes, soil entendu, pour savoir dans quel sens 
I arrets du departement a ete redige. Je me re
serve ensuite de prouver qu'il est aussi regulier 
dans la forme que juste dans le fond. 

(M. l'abbe Sieves parait i la tribune. On ap-
plaudit a plusieurs reprises.) 

M. I'ahhc Sieyes. Je vais repondre & Pinter-
pellation qui vient de m'etre faite. J'expliquerai 
dans quelles intentions, dans quel esprit le di
rectoire du departement s'est cru oblige de prendre 
1 arrete qui vous est soumis en ce moment. 

Rappeiez-vous les circonstances dans lesquelles 
le directoire a ete oblige de prendre ces dispo
sitions. L'ordre public etait trouble dans Paris 
Le fanatisme d'un c6te. Pintoierance de 1'autie 
semblaient attaquer a Tenvi l'etablissement de la 
Constitution. Une partie des eglises, devenues 
inutiles par 1 etablissement de la constitution ci
vile du clerge, etaient choisies pour les rendez
vous des refractaires a la loi; et je vous prie 
d observer qu'il etait bien singulier que des eta-
blissements nationaux fussent, en quelque sorte, 
offerts par la nation a ceux qui faisaient profes
sion de desobeir a la loi. 

La nation veut sans doute favoriser le service 
du culte catholique; elle veut, par consequent, 
que tout mdjvidu quelconque qui voudra pro-
lesser la religion catholique, apostolique et ro-
maine, puisse le fairedans des eglises publiques. 
L est d apres cet esprit que l'Assemblee nationale 
a forme sa constitution civile du clerge; elle a 

}8 public dans les eglises paroissiales; 
elle a decrete l'existence, le traitement des 6v6-
ques, des cures et des vicaires; elle a supprime 
tout le reste; ainsi l'intention de la nation n'a 
pu etre que d'offrir le service du culte public 
dans les eglises paroissiales. 

S'il n'y a pas assez deglises paroissiales, jedis 
qu il laut accorder a chaque paroisse une ou 
QGUX succursales, si l'on n'airoe mieux augnnenter 
les paroisses; mais quand une fois toutes les pa-
roisses seront tellement etablies qu'on ne puisse 
pas dire que le service public catholique ne re-
pond pas aux besoins publics, je dis que des ce 
moment la nation ne doit plus rien. 

C est dans cette intention que Je directoire a 
pns les mesures qu'il etait urgent de prendre 
Le n est pas seulement l'ordre public trouble, c'est 
une Jettre du roi, ecrite par M. Delessart au di
rectoire du departement, qui l'a oblige de prendre 
ces mesures. ° F 

A present, la question est de savoir si les me
sures prises par le directoire du departement sont 
bonnes ou mauvaises, competentes ou non com-
petentes. On n a pas voulu traiter la question au 
fond, disait-on; et cependant on l'a tres bien 
traitee au lond, et vous avez vu des membres du 
comite ecclesiastique venir pretendre que le de

partement est intolerant, et que le comite eeul 
etait tolerant: plaisante tolerance que celle qui 
declare hautement qu'elle ne connait qu'un culte 
et qu'elle n'en veut pas d'autre. 

Un membre a gauche: Oui, pour les catholiques, 
il n'en faut qu'un. 

M. 1 Sieyes. Je n'entre pas dans le fond 
de la question, puisqu'il parait que l'Assemblee 
ne veut pas le traiter; mais je me borne a la 
simple explication des raisons que le directoire 
du departement a eu pour ordonner ces mesures 
dans la ville de Paris. Je lirai l'arr6te article par 
article et je prouverai la competence. 

L'article premier est ainsi congu : « Article pre
mier. La municipalite nommera pour chaque 
eglise paroissiale un officier public, sous le nom 
de prepose laic, Jequel aura la garde de l'edifice, 
celle de la sacristie, le d6p6t des ornements et le 
soin de la police int6rieure. » 

On a beaucoup attaque Particle premier : On 
a pretendu qu'il n'appartenait pas k un corps 
administratif de creer des fonctions nouvelles. Je 
distingue entre fonctions et fonctions; car certai-
nement, lorsque vous donnez un devoir a un corps 
administratif, vous lui permettez sans doute de 
nommer, par commission, des agents pour Pac
tion immediate de ce qu'il a a faire. II y a plus : 
les preposes laics existaient d6ja. En effet, dans 
toutes les eglises, il y a des personnes chargees 
de la police, de la garde de l'edifice, du dep6t et 
de la garde des ornement". Gomment-voulez-vous 
que les corps administratifs puissent donner des 
ordres a ces preposes s'ils ne les connaissent pas ? 
Comment voulez-vous qu'ils puissent etreobeis, 
sils n'ont pas des agents responsables ? 

Ces agents etaient, pour ainsi dire, dissemi-
nes; on ne savait oti. les prendre. Le directoire a 
reuni leurs fonctions sur un seul agent responsa-
ble. Les corps administratifs ont le droit de pren
dre des mesures provisoires; sans cela, toute 
administration serait dissoute. Le directoire a dil 
dire qu'il y aurait un agent responsable, et que, 
pour que l'unite fCit conserv6e, les autres agents 
lui seraient subordonnes. 

Je sais qu'il y a des inter&s particuliers cho-
ques par nos mesures qui cependant ne sont que 
provisoires. Aussi ce n'est qu'un malentendu, par-
ce que l'intention du directoire etait de faire enten
dre a la municipalite, par un arr6te particulier, 
que tout cure qui voudrait se charger lui-meme 
de la responsabilite, n'avait qu'a se preseuter 
pour etre prepose laic; que tout cure qui ne vou
drait pas se charger de cette responsabilite serait 
autons6 a presenter quelqu'un pour que la muni
cipalite le nomme. Ainsi tous les inter6ts parti
culiers qui ont paru se reunir contre cette dispo
sition me paraissent tr£s mal entendus; il n'v a 
pas le moindre inconvenient dans la mesure : de 
plus elle est competente en soi. 

Je passe au troisieme article. II est ainsi concu : 
« Tout prepose lai'c et les employes sous ses or
dres seront tenus sous peine de destitution d'em-
pecner qu'aucune fonction ecclesiastique ne soit 
exercee dans leur eglise, sacristie ou bdliments 
en dependant, par d'autres que par les fonction-
naires publics ecciesiastiques salaries par la na
tion, nommativement attaches a ladite eglise pa-
roissiale, et inscrits sur un tableau expose a cet 
etfet a la porte de la sacristie. » 

Cet article parait avoir souleve 1'indignation de 
beaucoup de membres du comite ecclesiastique. 
JNous allons Pexaminer sous le rapport de la com-
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petence. L'Assemblee nationale a oblige toutfonc-
tionnaire public a prater uo serment; elle n'a pas 
voulu sans doute que cette loi flit vaine; elle ne 
veut pas sans doute que les pretres non asser-
mentes exercent des fonctions qu'ils n'ont pas : 
il faut que tout bomrae qui exerce une fonction 
publique dans une eglise publique et nationale, 
soitassermente. Comment voulez-vous vous assu
rer que cette loi sera exGcutee, si vous ne rendez 
pas quelqu'un responsable de son execution ? II 
fallait done commencer par nommer le pr6pose 
laic, ou bien par rendrele cure lui-m6me respon
sable de tous les deiits de cette espfcee. 

Vous sentez bien que toute fonction exercee dans 
un bcitiment public pour le service du public, est 
une fonction publique ecclesiastique... (Applau-
dissements sur wi grand nombre de bancs; mur-
mures a droite.) II s'eleve des reclamations : il faut 
prouver. Je dis que toute fonction ecclesiastique 
exercee dans un lieu public, pour le public, est 
une fonction publique. Je fais une comparaison : 
l'instruction publique est nationale et publique 
comme le culte public. Vous avez des chaires 
publiques. Si un particulier disait: Je ve\ix ins-
truire nos concitoyens, et s'il les instruisait dans 
une de ces chaires, n'exercerait-il pas une fonc
tion publique ? (Murmures.) 

Un membre a droite: II s'agit de la messe. 

M. l'abbe Sicyes. II y a de l'obscurite dans 
I'id6e qu'on se forme des fonctions publiques. 
Dans toute fonction publique, il y a deux choses : 
les bommes qui agissent pour les besoins publics, 
et ceux qui profitent du service qu'on leur rend. 
Les citoyens sont les administres : ceux qui leur 
rendent ces services pour la nation sont des-fonc-
tionnaires publics. (Applaudissements.) 

II y a plusieurs personnes qui reclament dans 
ce moment, parce qu'elles songent a plusieurs 
fonctions qu'on remplit dans les eglises, sans 
etre fonctionnaire public, par exemple la fonc
tion de dire la messe. Je reponds que la fonction 
de dire la messe ne ftit-elle pas une fonction 
publique, quoique je le soutienne, un pretre au 
milieu dela messe peut tresbien faire un pr6ne. 
(Murmures.) 

Je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas 
du m6me avis que le departement : Elles veulent 
que tout prStre, soit qu'il ait pr£te son serment, 
soit qu'il ne l'ait pas pr£te, ait le droit d'aller 
dire sa messe dans une eglise publique. Eh bien! 
l'arrete du departement le dit. Jusqu'a present, 
dans la ville de Paris, nul homme n'a ete regu 
dans une Eglise, n'a recu des ornements pour 
dire la messe, sans avoir une permission faite et 
donnee au secretariat de I'archev6ch6. C'est la 
une r£gle de police necessit6e par de graves in-
convements. II arrivait souvent que des person
nes qui n'etaient pas m6me ecclesiastiques endos-
saient i'habit ecclesiastique et se faisaient un me
tier d'aller dire une, deux, trois messes dans la 
journee, pour gagner quarante-cinq sols. C'est un 
fait qui ne peut pas etre contredit, que nul n'etait 
regu dans une paroisse s'il n'etait pasconnu. 

Plusieurs membres : Cela ne se faisait pas. 

M. l'abbe Sieyes. Si cela n'etait pas fait, il 
faut que cela soit fait. (Applaudissements.) Cette 
mesure de police existait. Si elle n'existait pas, 
il faudrait la faire exister, et elle ne sortirait pas 
de la competence de la police des corps adminis-
tratifs. Ce n'est pas au Corps legislatif qu'il appar-
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tient de s'occuper des mesures de police, pour 
connaitre les pretres qui peuvent exercer des 
fonctions dans les eglises. (.Applaudissements.) 

Le departement a parfaitement senti qu'il pou-
vait y avoir dans 1'etendue d'une paroisse des per
sonnes qui se pretassent au service de cette pa
roisse ; il a dti faire l'exception suivante qui est 
I'objet de l'article 4. 

« Art. 4. II ne pourra etre fait d'exception k 
l'article precedent qu'en faveur des pretres ou 
ecciesiastiques qui seront munis d'une licence 
particuliere, accordee par l'eveque du departe
ment, visee et consentie par le cure de la pa
roisse, iaquelle permission aura besoin d'etre re-
nouveiee tous les trois mois. » 

Cette mesure existait deja. On la confond avec 
des idees rf'approbation, tandis qu'il ne s'agit que 
de permission. Cette permission etait necessaire; 
cet usage doit etre conserve. Faites attention 
aux inconvenients qui pourraient resulter du 
defaut de cette mesure. II y a deux opinions :;les 
uns pretendent que depuis qu'ils ne sont plus les 
ministres de nos temples, ces temples ne sont 
plus catholiques; les autres pretendent que nos 
temples sont veritablement catholiques, et its ont 
parfaitement raison. He bien, qu'arriverait-il 
lorsque deux pretres, dont 1'un serait assermente 
et l'autre ne le serait pas, sortiraient de la meme 
sacristie pour aller aire la messe? La foule se 
porterait sur leur passage pour les huer ou les 
applaudir, selon l'opinion qui la dominerait; ou 
bien le choc des partis se ferait sentir. Quelles 
scenes ! Quels scandales 1 La police aurait k 
craindre toutes les chances de catamite qui pour
raient resulter d'un pareil evenement. II faudrait 
done que la police ait un bataillon a la porte de 
chaque eglise, depuis le matin jusqu'au soir. 
Vous concevez qu'un corps administratif, qui a 
des mesures a prendre pour que l'ordre public 
ne soit pas trouble, ne doit pas s'exposer & ces 
inconvenients-la, surtout dans ce moment-ci. 
(Applaudissements prolongis.) 

Le departement ne peut savoir si tel pretre doit 
etre admis & remplir des fonctions, il ne peut 
s'en rapporter qu'au chef ecclesiastique. Cette 
mesure appartient au departement, puisque c'est 
une mesure de police. Elle est necessaire puis-
qu'elle tend a eviter que des fanatiques ne se 
presentent pour exciter des troubles. Que des 
pretres aient ou non prete serment; qu'importe 
qu'ils disent la messe, pourvu qu'ils aient une 
permission de l'eveque. Ainsi la mesure que nous 
avons prise n'est pas une imposition nouvelle 
pour la liberie, puisqu'elle existait deja. J'ai 
prouve que cette mesure est bonne, etqu'elle est 
dans la competence des corps administratifs. 

Voici l'article qui suit : 
« Art. 5. Toute autre eglise ou chapelle appar-

tenant ci la nation, dans la ville de Paris, sera 
fermee dans les 24 heures, si elle n'est du nombre 
de celles qui sont expressement exceptees par 
l'article suivant. » 

La nation a cree des paroisses pour rendre le 
service ecclesiastique a l'universalite des ci
toyens. Elle a cru qu'il suflisait d'avoir des 6ve-
ques, des cures et des vicaires; mais il devrait 
y avoir aussi d'autres etablissements ecciesiasti
ques pour les prisons, les hdpitaux et les col
leges, et pour les religieuses auxquelles la nation 
a permis de rester cloitrees. Elle leur devait la 
facilite de suivre leur regie ; il fallait pour cela 
des chapelles particuiieres. Elle devait le service 
public h tous les citoyens; il fallait pour cela 
des eglises paroissiales et des succursales. Voila 
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ce qu'elle a fait. Notre arrfite est parfaitement 
dans ce sens. 

Je vais plus loin, les autres eglises sont inu-
tiles au service public; elles setrouventd£s iors 
dans la classe des proprietes nationales qui doi
vent 6tre vendues. Notre arr6te n'est encore a cet 
egard qu'une mesure pour l'execution de vos de-
crets. 

L'article 6 contient des exceptions & l'article 
precedent. 

L'article 7 est congu en ces termes : « Les 
« exceptions portees en l'article precedent n'au-
« ront lieu qu'aux conditions suivantes : que ces 
« chapelles, ne devant servir qu'a l'usage parti-
« culier de la maison, ne seront, en aucun cas, 
« ouvertes au public; qu'aucune fonction eccle-
« siastique ne pourra y etre exercee que par 
« ceux qui auront a cet effet une mission parti-
« culi^re de 1'evSque de Paris, visee par le cure 
« de la paroisse, laquelle mission n'aura pu etre 
* accordee que sur la demande des superieurs 
«• de ces maisons. » 

La nation doit un service public ecclesiastique 
dans les eglises paroissiales qui doivent etre suf-
fisantes; mais la nation ne doit aucun service 
public pour des maisons particulars ; le public 
ne doit done pas aller a ces maisons particu-
lifires. (Applaudissements.) Le departement avait 
a remplir son devoir ou k suivre sa commodite ; 
son devoir etait de faire cesser les troubles com
mences. Sa commodity eut ete de ne rien faire 
et de ne pas s'exposer aux attaques qu'il eprouve. 

C'est ouvrir un schisme, nous dit-on, que de 
permettre a des particuliers reunis d'exercer le 
culte catholique romain, separement des eglises 
paroissiales. Faites attention que les personnes 
qui ont presente cette observation meritent seules 
ce reproche-la; car elles voudraient que toutes 
les eglises publiques et nationales servissent de 
rendtz-vous a tous les refractaires qu'elles veu-
lent eloigner du service public. Vous sentez bien 
que s'il y a & craindre que le schisme soit pro-
nonce, ce danger-la est bien plus imminent, 
lorsque les pr6tres refractaires s'acquitteront de 
1'exercice du culte religieux dans des eglises 
nationales que nous autorisons, qui nous appar-
tiennent. lis sont bien plus autorises 1&, que 
lorsqu'ils se reunissent dans leurs appartements, 
dans les chapelles qu'ils ont achetees et qui ne 
sont pas a la nation. (Applaudissements.) 

Vous ne faites pas assez attention que je me 
r6f6re a la position ou nous sommes. Yous ne 
savez done pas que les refractaires se retirent 
dans des reduits obscurs avec la permission des 
anciens ev6ques, que les habitations de simples 
particuliers recelent ce qu'il y a de plus sacre 
dans la religion; qu'on peut craindre de la part 
des fanatiques, s'il y en a, des predications, des 
provocations, des serments. Ges inconvenients 
doivent etre connus des corps administratifs et 
non du Corps legislatif, car il n'est pas de son 
devoir de s'en informer. Ce sont autant de 
chances pour les troubles que ces conciliabules 
qui echappent a la surveillance de la police. Par 
le moyen des mesures que nous avons prises, 
on pourra dire aux refractaires : Pourquoi vous 
cachez-vous? Vous voulez faire croire que vous 
etes persecutes; vous ne l'etes pas (Ap
plaudissements prolong6s.) L'Assemblee connait, 
comme mous, la fermentation qni regne relati-
vement a la difference des opinions religieuses. 

M. I'abbe Maury. Je demande la parole. 
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M. I'abbe Sieyfes. Le departement charge de 
pourvoir a l'ordre public doit done 6tre tr6s im
partial, et dire aux refractaires qui se reunissent 
clandestinement:« Pour votre interSt, il faut que 
vous n'echappiez pas a la surveillance de la police, 
tar vous n'echapperiez pas a celle de cette partie 
du peuple qui entoure vos etablissements caches 
et qui pourrait croire que ce sont des clubs aristo-
cratiques contre la Revolution, et confondre les 
mesures que vous prenez avec cellesde gens qui 
veulent g£ner la liberte des autres.» Atin d'epar-
gner des crimes a quelques fractions du peuple, 
il fallait prendre des mesures pour eviter le dan-

er de ces reunions d'hommes. II fallait dire a ces 
ommes : « Yous refusez de prater le serment, 

vous ne voulez pas vous soumettre aux precau
tions de police exigGes dans les eglises. Eh bien! 
si vous voulez vous reunir, voici les conditions 
auxquelles la police veillera si votre tranquillite. 

Nous vous obligeons a etablir une inscription 
au-dessus de l'edifice que vous destinez a votre 
culte. Nous vous obligeons, pour cette annee, a 
obtenir a cet effet l'aveu du dirertoire de depar
tement, parce que les mesures de police I'exigent. 
II est facheux qu'on doive reveler ainsi les me
sures administratives, mais il faut bien le faire 
puisqu'on est attaque. Le departement n'a fait 
autre chose que de dire a ceux qui se cachent : 
« Vous n'etes pas persecutes », et aux intolerants, 
aux fanatiques:« Vous ne persecuterez pas.»Enfin 
le departement n'a pas fait une loi nouvelle; il a 
rappele l'execution d'une loi ancienne, et il a con-
signe dans l'article 15, qu'il savait tres bien oii 
sa competence finissait, et oii commengait celle 
du Corps legislatif, et qu'il savait tres bien qu'il 
fallait s'adresser aux legislateurs, pour avoir des 
iois, parce que le departement n'est pas legis
latif. (Applaudissements.) 

Un membre a droite : Ce n'est pas encore le 
moment. 

M. I'abbe Sieyes. L'article 14 porte des de
fenses ainsi exprim6es.« II est expressement de-
fendu de meler aux exercices, de quelque culte que 
ce soit, des provocations contre la Constitution, 
contre les lois ou contre les autorites etablies. A ce 
signe, la police doit distinguer, de ceux qui se 
reunissent paisiblement pour leur religion, ceux 
qui, sous ce pretexte, s'assembleraient dans des 
vues criminelles, et pour tenter des coalitions 
factieuses contre l'etablissement de la Consti
tution. » 

Vous voyez combien ces mesures, ces defenses 
seraient illusoires, si ces conciliabules echap-
paient k la| surveillance de la police. Voici quels 
sont les termes de l'article 8. 

« II sera presente incessamment une requete 
ofticielle a I'Assembiee nationale, pour demander 
que la loi prononce, en cas de contravention, la 
peine de destitution pour les superieurs, et meme 
de suppression pour les chapelles, suivant les 
cas. » 

Le directoire a bien senti oii sa compe
tence finissait, etoii commenQait celle de I'Assem
biee nationale. II fallait des lois; il n'est que 
corps administratif. L'article 9 etablit que les re
ligieuses cloitrees qui ne voudront pas profiler de 
Texception faite en leur faveur par l'article 5, re-
gleront seules ce qu'elles jugeront convenable a 
t'exercice de leur culte, en se servant des cha
pelles interieures de leur couvent. Cette faveur 
etait de leur laisser leur chapelle exterieure. Si 
elles veulent se mettre dans la classe desobeis-
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sanle a la loi, il faut qu'elles en soient libres; 
mais la nation doit leur retirer la faveur des 
chapelles exterieures, quietait un avantage r6el, 
un b6n6fice veritable. 

L'article continue ainsi : « S'il n'y a pas de 
chapelle int6rieure dans leur couvent, elles 
s'adresseront a la municipality qui pourra, apr£s 
la visite des lieux, leur accorder la disposition 
de la chapelle extyrieure, ou seulement d'une 
partie de cette chapelle, si elle se trouve plus 
grande. qu'il n'est necessaire pour leur usage 
particulier; mais, dans ce cas, toute communica
tion extyrieure sera fermee, et les religieuses 
clottr6es seront dispenses de la seconde condi
tion exigee par 1'article 7 ci-dessus. 

«L'article 10 etablit que les eglises et chapelles 
qui auront ety fermees, seront mises en vente 
au profit de la nation, etc... » Get article n'est 
que l'ex6cution de votre decret. 

Le onzieme article qui exige qu'une inscrip
tion soit plac6e sur les maisons destinees a la 
reunion d'un grand nombre d'individus pour 
l'exercice d'un culte religieux quelconque, cet 
article, dis-je, a excite de vives reclamations. Le 
dypartement n'est pas assez ignorant de vos de-
crets, pour ne pas savoir que vous avez etabli la 
liberty des opinions religieuses. En consequence, 
tout particulier qui veut, a ses frais et depens, 
avoir une chapelle chez lui, ou mfime une col
lection d'hommes qui, comme les differents 
clubs, s'assemblent entre eux, le peut; et il est 
dans les limites de la loi. 

Nous avons dit : <. Nous sommes les ex6cuteurs 
de la loi; nous sommes obliges de proteger la 
liberie contre tous ceux qui voudraient y porter 
alteinte; cette protection est impossible dans ce 
moment-ci, sans quelques mesures de police. 
Nous avons done restreint cette liberty, autant 
que l'intyryt general l'a exige. 

Ceux qui nous accusent d'avoir ete plus loin 
que l'Assemblee nationale, d'avoir de fait ytabli 
rintol6rance religieuse, ignorentbien les decrets 
de l'Assemblee nationale, la declaration des droits 
de l'horame. Encore une fois nous ne sommes 
pas legislateurs; mais le directoire du departe-
ment ne peut maintenir la liberte qu'en ayant 
une surveillance toujours active partout oil les 
circonstances foot craindre que cette liberte ne 
soit attaqu^e d'une maniere puissante. 

Et je vous prie bien de considerer, Messieurs, 
que le departement ne vous a pas apporte son 
arr£te a juger. II se soumettra parce qu'il le 
doit; mais il savait trop bien qu'il n'etait pas 
sorti de sa competence, pour venir vous deman-
der votre jugement sur les mesures administra-
tives qu'il avait prises. Vous etes Corps legislatif, 
il est corps administratif. II ne veut pas empie-
ter sur votre pouvoir; de m£me il ne croit pas 
que votre intention soit de reunir tous les pou-
voirs necessaries pour maintenir les lois de po
lice en France. En consequence il s'est contents 
de vous demander purement et simplement, par 
l'article 15, que l'Assembl6e nationale vint au-
devant de ses mesures, par la loi penale, que lui 
ne pouvait pas decreter. 

Je vais donner lecture des articles 16 et 17. 
« Art. 16. Le directoire ordonne expressement 

a la municipality d'employer tous les moyens, 
pour ryprimer efficacemeut les coupables effets 
de l'odieuse intolerance qui s'est rycemment ma-
nifestee, et pour prevenir les mymes delits, sous 
quelque forme qu'ils se reproduisent contre la 
pleine liberte religieuse reconnue et garantiepar 
la nouvelle Constitution. 
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« Art. 17. Le prysent arrety sera envoyy a la 
municipality de Paris, pour qu'elle ait & veiller 
a son exycution; et il sera imprimy et al'fichy 
partout oil besoin sera. » 

Si aprSs ces explications sur l'intention du 
directoire du dypartement, si apres vous avoir 
prouve qu'il n'est pas sorti de sa compytence, il 
m'est permis de conclure en motion quelconque, 
comme membre de l'Assemblee nationale, je de-
mande qu'elle veuille bien decryter sur-le-champ, 
qu'apres avoir pris connaissance de cet arrety de 
police, elle approuve toutes les dispositions qui 
y sont contenues, comme conformes a la loi, et 
en dycryte l'envoi ci tous les departements du 
royaume. 

Quant au renvoi demande au comity de Consti
tution, il y a une observation tr6s importante a 
vous faire. Lorsque les corps administratifs, 
charges par la Constitution de maintenir l'ordre 
public, se croient obligys de prendre des me
sures tr£s promptes pour prevenir les dysordres, 
si alors les personnes qui doivent obeir, ont le 
droit de dire : « Cela vous plait a dire : vous 
nous ordonnez d'obeir a votre arrety; mais nous 
avons le recours a l'Assemblee nationale. Nous 
pouvons faire dynoncer par quelques membres 
de l'Assemblee nationale votre arryte, et par con-
syquent en empycher 1'execution. 

Songez aux malheurs inconcevables qui en ry-
sulteraient, si cette idee-la etait regue dans le 
public! Comment concevez-vous que, toutes les 
fois qu'on porte une loi d'execution, ceux qui 
sont obliges d'observer cette loi puissent contes-
ter son execution? Provisoirement ils doivent 
obyir; car s'ils n'obeissent pas provisoirement, 
il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de 
liberty^ plus d'execution. (Applciudissements.) 

lis doivent provisoirement obeir, sauf a s'adres-
ser ensuite a I'autorite superieure, s'ils croient 
avoir yprouve quelque injustice. Autrement il 
n'y a plus d'exycution dans le royaume, et alors 
on ne peut confier 1'administration a personne; 
car ceux qui vous diraient qu'ils peuvent admi
nister avec de telles entraves, mentiraient et a 
leur conscience et a votre confiance. (Applaudis-
semen ts.) 

M. de Folleville. II faut examiner la question 
de savoir si cet arryte doit ytre une loi genyrale, 
et ne pas laisser a l'avenir aux departements de 
pareilles homologations. En satisfaisant a la 
piete filiate, je dois vous denoncer un acte tout 
a fait different du departement de I'Ain. II a fait 
defense a tout cure, desservant ou vicaire, de 
laisser remplir les fonctions sacerdotales par des 
pretres non assermentes, sous peine, par les con-
trevenants, d ytre regardes comme perturbateurs 
du repos public. (Plusieurs membres de I'extri-
miU gauche de la partie gauche applaudissent.) Je 
demande, malgre les applaudissements, s'il y a 
un monument plus fait pour soulever le coeur 
des amis de la liberte et ue la tolerance. Quant 
aux principes renfermes dans Tarrete du direc
toire du departement de Paris, je dois les ap-
prouver plus que personne, car je les ai propo
ses a cette tribune et ils ont ety repousses par 
un mis a l'ordre. Je demande que l'Assemblee, 
prenant cet arrete en consideration, le fasse dis-
tribuer a tous les membres de cette Assemblee, 
que le comite de Constitution prenne du direc
toire les eclaircissements necessaires, alin que 
i'Assembiye puisse prononcer un jugement. 

M. Girot - Pouzol. Les details que le 
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preopinant vient de presenter & l'Assemblee 
prouvent la sagesse des vues du directoire, mais 
ils ne prouvent pas qu'il ait eu le droit de faire 
l'arrete qui est emaoe de lui. II ne s'agit pas 
d'examiner si les dispositions qu'il reuferme 
sont fondees sur l'utilite publique, mais de s'as-
surer si elles sont atteotatoires a 1'autorite du 
Corps legislatif. Or, je soutiens que ces disposi
tions y portent une atteinte manifeste. Elles sup
plant aux lois que l'Assemblee aurait dti porter; 
elles autorisent des etablissemenis nouveaux; 
elles donnent aux religieuses des moyens qui 
pourvoient a 1'insuffisance des lois portees par 
l'Assemblee nationale, mais ces moyens, ces me-
sures ne sont autre chose que des actes legisla-
tifs, que des entreprises faites contre la puis
sance legislative. Que resulte-t-il de ce qui vous 
a ete dit par le directoire? G'est qu'il se croit 
autorise a faire ce que vous n'avez pas fait, et a 
etablir les lois de aeveloppement, que l'Assem
blee etait seule en droit de porter. 

Quant a la position du directoire, elle n'a pu 
l'autoriser & faire une loi sur cet objet, mais 
seulement a demander que l'Assemblee port&t 
une loi qui pHt prevenir les troubles, et assurer 
la tranquillity publique. L'arrete du directoire 
ne porte aucune atteinte a la religion; il renferme 
des principes de tolerance qui sont aussi con-
formes au veritable esprit de la religion qu'aux 
principes de la saine raison; maisjetrouve qu'il 
porte une atteinte formelle a la puissance legis
lative, et c'est sous ce point de vue que je le 
combats. 

Qu'a fait le departement? II a tire les conse
quences d'un principe consacre par la declara
tion des droits de I'homme. Mais ces conse
quences sont des lois de d6ve!oppement. Notre 
Constitution elle-m£me est une consequence des 
principes de la declaration des droits. Dira-t-on 
pour cela que les corps administratifs ont le 
droit de faire les lois constitutionnelles qui de-
rivent de ces principes? Si vous admettiez de pa-
reilles entreprises, vous prepareriez la ruine de 
votre Constitution. 

II est etabli par la declaration des droits de 
l'homme que nul ne doit etre trouble dans la 
manifestation de ses opinions religieuses, que 
la confusion des pouvoirs produit le despotisme. 

Quelles sont les consequences naturelles qui 
r6sultent de ces principes?G'est que les citoyens 
ne doivent pas etre troubles dans la manifesta
tion de leur culte; c'est que les pouvoirs doivent 
£tre divises. Mais s'ensuit-il de la que chaque 
corps administratif doive faire les lois qui re-
sultent de ces principes; qu'ils doivent autoriser 
la publicite des cultea; et faire eux-memes la 
separation des pouvoirs? A quels maux ne nous 
exposerions-nouspas? Combien les consequences 
ne differeraient-elles pas? car les hommes ne 
tirent pas toujours les memes consequences d'un 
principe etabli.Quelle confusion! quel boulever-
sementl La Constitution se trouverait bientdt 
aneantie. Les departements deviendraient des 
Etats federes, et I'unite monarchique serait de-
truite. Je n'attaque ici que la forme de ces dis
positions, et ie demande le renvoi au comite de 
Constitution de l'excellent projet d'arrete du di
rectoire du departement pour faire une loi ge
nerate. 

M. I'abbe Maury et M. Bouchotte se pre-
seDtent a la tribune. 

M. Blin. Tous les orateurs, soit qu'ils aient 
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approuve 1'arrete ou q-u'ils ne l'aient pas ap-
rouve, en ont demande le renvoi au comite. 
i quelqu'un veutparler contre ce renvoi, il doit 

avoir la parole. 

M. le President donne lecture de l'ordre du 
jour de la semaine et de la seance de demain ; il 
donne eusuite communication d'une lettre de 
M. Lasnier de Vausseuay, qui prie l'Assemblee 
d'agreer sa demission, et d'une adresse des Etats 
plaignants de la principaute de Porentruy. 

(L'As?embiee ordonne le renvoi de cette adresse 
au comite diplomatique et decrete qu'il en sera 
fait lecture a la seance de mardi soir. 

La discussion sur VarrtU du directoire du d6-
partement de Paris est reprise. 

M. Ie President. La parole est k M. I'abbe 
Maury. 

M. I'abbe llaury. J'ai demande la parole 
pour inviterl'Assemblee nationale a declarer nulle 
et comme non avenue la deliberation du depar
tement de Paris et pour repondre a M. I'abbe 
Sieyes. Je serai tr6s court, tr£s precis et, j'ose 
ajouter infiniment mod6re. (Applaudissements.) 

II est d'autant plus n6cessaire que l'Assemblee 
nationale s'occupe de la proclamation du direc
toire du departement de Paris, qu'un tres grand 
nombre et peut-etre la totalite des departements 
du royaume, ont pris des mesures absolument 
semblables, relativement au culte public. 

L'orateur du departement de Paris a fait des 
efforts tr6s ingenieux pour prouver que ce de
partement s'etait renferme dans les objets de 
pure police, qui appartiennent essentiellement h 
sa competence, mais avant d'ecarter les sophis-
mes que l'on a developpes dans cette tribune 
pour jusiifier le departement dela ville de Paris, 
il me sembie, Messieurs, que la seule date de 
cette proclamation aurait du avertir ce corps ad
ministratif de rester dans les bornes du respect 
qu'il doit aux representants de la nation, en les 
consultant avant de rendre une loi qui pouvait 
troubler la tranquillity. 

Qu'un corps a iministratif, dans l'intervalle 
d une session a l'autre, presse par le besoin, 
rende des proclamations provisoires sur des cas 
que les legislateurs n'ont pas pu prevoir, alors 
les circonstances excusent tout. Mais que, dans 
une ville, oil les representants de la nation sont 
assembles, le directoire du departement ait cru 
etre autorise a voir dans l'administration de la 
religion ce que les representants de la nation 
n'y avaient point apergu, c'est sans doute une 
indiscretion qui doit 6tre reprimee avec d'autant 
plus de ceierite, que c'est le premier exemple 
que ce corps vous ait donne. 

Vous savez, Messieurs, qu'il est de l'essence 
de tousles corps administratifs de pretendre sans 
cesse a l'accroissement de leur autorite. Le de
partement de Paris vous avertit ici, au nom de 
tous les departements du royaume, qu'il doit etre 
reprime, qu'il doit etre contenu dans les bornes 
que la Constitution lui a donr.ees, parce que rien 
ne sollicitait sa decision. Tout au contraire sem-
blait l'inviter & venir a cette barre avertir la sol-
licitude des representants de la nation. C'etait au 
departement de Paris a vous denoncer les scan-
dales inou'is dont cette capitale a ete malheureu-
sement temoin; mais, le departement a cru qu'il 
etait plus instant de faire fermer les eglises que 
d'arracher des mains d'un peuple seduit des ins-
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truments honteux qui n'attestent que trop la 
persecution qu'on avoulu exciter coatre la reli
gion catholique. 

Plusieurs membres : A I'ordre ! A I'ordre. 

M. l'abbe Maury. En rappelant a l'Assemblee 
nationale ces scenes d'horreur dont tout bon 
Frangais devrait cherchera perdre ie souvenir; je 
suis loin de supposer qu'il y ait eu la moindre 
intelligence avec ceux qui se sont permis de pa-
reilles voies de fait. Je suis persuade que 1'er-
reur individuelle a tout fait; raais je me plains 
de ce que le departement de Paris, gui a ete ins-
truit de ce veritable trouble apporte a I'ordre pu
blic, n'a pas cru devoir en occuper sa sollicitude 
ou meme en avertir la votre. 

Ici, Messieurs, l'amour de la v6rite doit l'em-
porter sur 1'interet de tous les partis. Nous devons 
la chercher avec impartiable; et il est d'autant 
plus important de la connaitre, qu'il n'est plus 
au pouvoir d'aucun corps administratif de trom-
per a cet egardl'opinion publique. II semble que 
les catholiques aspirent aujourd'hui aux hon-
neurs de la persecution. II semblequ'ils cherchent 
i surprendre la piete de l'Assemblee nationale 
et de la nation elle-m6me, qui est encore catholi
que, en seplaignant de mauvaistraitementsqu'ils 
n'ont pas regus . Eh bien I Messieurs, voici une 
lettre que je vais deposer sur le bureau, lettre 
qui merite d'etre lue dans l'Assemblee. Elle 
m'a ete adress6e, et j'ose vous annoncer que vous 
n'en entendrez pas la lecture sans edification 
et sans interet. 

Plusieurs membres : Est-elle signfie ? 

M. l'abbe Maury. Elle m'est adress6e par la 
m6re superieure des Filles de la Charite. 

Plusieurs membres : Ah I Ah 1 Ah 1 

M. Dubois. M. l'abbe Maury a promis qu'il 
serait court; voila une heure qu'il parle; il a 
promis qu'il serait precis ; il divague ; il a pro-
mis qu'il serait modere ; vous le voyez. 

Un membre : Je demande que la lettre ne 
soit pas lue et qu'on passe a I'ordre du jour. 

(L'Assemblee decrete I'ordre du jour.) 

M. l'abbe Maury. J'ob£is aux ordres de l'As
semblee. Vous ne voulez point entendre la lecture 
de la lettre de la superieure des Filles de 
la Charite ; mais, Messieurs, je prends acte de 
votre decret pour vous sommer de ne plus arre-
ter par des murmures, quand nous parlons de 
persecutions; car vous enauriez entendu d'ef-
iroyables, vous ne pouvez plus les nier. 

A present, en quoi consiste tout l'art de 
M. l'abbe Sieyes? Dans l'apologie qu'il vous a 
faite de la proclamation du departement de 
Paris ? Get art consiste dans trois ou quatre so-
phismes tr£s ing6nieux que je vais vous deve-
lopper. M. l'abbe Sieyes vous a parle du serment 
que vous avez exige de tous les fonctionnaires 
publics du royaume; eten consequence il a sup-

f)Ose que cette loi du serment, qui u'est qu'UDe 
oi trfcs conditionnelle, puisqu'on est dispense de 

prfiter le serment quand on renonce & son em-
ploi, M. l'abbe Sieyes a suppose que c'etait une 
loi du royaume, a laquelle tout le monde etait 
soumis. 

Plusieurs membres : II n'a pas dit cela. 
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M. l'abbe Maury. Je l'arrete a son principe, 
et jele nie. Je nieque vous ayez rendu un decret 
pour exiger de tous les ecclesiastiques un ser
ment, vous l'avez seulement exige des fonction
naires publics. G'est done abuser d'une loi que 
de l'exagerer; e'est se jouer de la credulite pu-
blique que de vouloir persuader que des eccle
siastiques qui ne sont pas fonctionnaires pu
blics n'aient pas le droit de dire la messe dans 
un temple. 

Un membre: II n'a pas dit cela. 

M. d'AndrcS. M. l'abbe Maury abuse des mo
ments de l'Assemblee. 

M. l'abbe Maury. Un moment etnousserons 
tous d'accord. Je dis qu'un prfetre qui monte & 
l autel n'est pas un fonctionnairepublic; e'est un 
ministre du culte quiceiebre les saints myst6res, 
commeles fiddles qui y assistent sont les admi-
nistres. II ne faut done pas argumenter d une 
loi qui ieur est 6trang£re; il ne faut done pas se 
prevaloir des mouvements populaires que toutes 
ces proclamations sont faites pour exciter, aulieu 
de les apaiser. 

II est bien evident que tout ecclesiastique non 
assermente peut se presenter dans des eglises 
pour dire la messe; trescertaiDement il n'est pas 
dans le cas de votre decret, et on ne peut pas le 
lui opposer. Le peuple se trompait done quand 
il supposait qu'il a regu de vous, par zfcle pour 
la Constitution, le droit d'augmenter arbitraire-
ment la loi, parce que votre decret ne regarde 
que les fonctionnaires publics. Ainsi, Messieurs, 
les secours de protection que l'on nous accorde 
ne sont que des moyens d'oppression; et si l'on 
voulait veritablement arreter l'effervescence po
pulate, il faudrait eclairer le peuple et non pas 
1'egarer; et on I'egarepar une proclamation qu'on 
lui persuade 6tre daDS le sens du decret, tandis 
qu'elle n'y est pas. Voila la premiere erreur du 
departement de Paris. 

Ensuite le departement de Paris vous a dit que, 
jusqu'a present, les ecclesiastiques etaient obliges 
de se munir d'une permission de I'ordinaire pour 
ceiebrer la messe dans le diocese de Paris; ainsi 
en assujettissant les ministres dela religion a ne 
pouvoir dire la messe sans le licet particulier 
(e'est le mot technique), sans le licet de I'eveque 
diocesain approuve par le cure de la paroisse il 
se conformait a I'ordre commun. Ici, M. l'abbe 
Sieyes est tombe dans une grande erreur.II existe 
non pas dans les districts du royaume, mais dans 
les cinq ou six plus grandes villes de France, 
une grande quantiie de pretres que personne ne 
connaissait et pour lesquels il existait des lois 
de police ecclesiastique, des lois purement loca
les 

Un membre : G'est vrai. 

M. l'abbe Maury. Je vais revenir dans un 
instant a la ville de Paris et vous verrez que je 
connaiirais bien peu les avantages de ma cause, 
si j'avais eu la maladresse d'en separer la ville 
de Paris, parce que e'est la surtout que mes 
moyens vont devenir decisifs. Eh, Messieurs, je 
suis oblige de vous parler de l'universalite des 
regies de police ecclesiastique parce que, je vous 
1'anaonce, la proclamation du departement est 
peut-etre adoptee par les quatre-vingt-deux au-
tres d6partements du royaume. II faut done qu'on 
sache partout quelles sont les intentions de l'As-
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serablee natiouale et quelles sont les regies que 
ron doit suivre. 

Eh bien! en 1727, car la date n'en est pas plus 
recuse, M. le cardinal de Noailles, alors arche-
veque de Paris, rendit une ordonnance pour de
fend re a tout ecclesiastique qui ne serait pas de 
son diocese de eelebrer la messe et d'en recevoir 
l'honoraire sans la permission de l'ev6que dioce-
sain ; done, quand on ne recevait point d'ho-
noraires, on n'avait pas besoin de permission. 
(Rires ironiques.) Si quelqu'un eut conlredit ce 
fait-la, je me serais charge de lui repondre. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour I 

M. l'abbe Maury. Voil&,Messieurs, la loi dont 
on a abuse. Je suis bien dans l'ordre du jour, car 
je reponds directement. Je dis que, de temps im
memorial, tout prStre connu dans le diocese de 
Paris pouvait dire la messe sans une permission 
particuliSre de l'6v6que diocesain. Je dis. Mes
sieurs, que le departement de Paris a sophistique 
d'une maniere sensible. Je dis que ce n'est pas 
pour le maintien des regies des ecclesiastiques 
qu'il a mis cette disposition dans son arrfite; que 
e'est pour soumetlre, comme fonctionnaires pu
blics, des ecclesiastiques qui ne sont pas dans la 
sphere des functions pour lesquelles vous avez 
exige un serment; que e'est les obliger de de-
mander une permission nouvelle pour eux, une 
permission dont ils u'ont pas besoin. 

Et il est etrange, Messieurs, que, pour opprimer, 
Ton interpr&te la loi et qu'on la commente.il faut 
que la loi, quand elle punit, soit plus claire que 
le jour; mais, Messieurs, le departement de Paris 
qui va fouiller dans les archives synodales pour 
y trouver des lois qui n'existent pas, pour y trou-
ver des lois qu'il empoisonne..... (Murmures.) 

Plusieurs membres : De la moderation! De la 
moderation I 

M. l'abbe Maury pour y trouver des lois 
qu'il exagere; ce departementn'a pas eu d'autre 
r£gle de conduile dans toutes ses deliberations 
que l'esprit de persecution. 

Voici un autre exemple eclatant, j'ose le dire, 
des sophismes du departement de Paris. II con-
fond perpetuellement et trfcs insidieusementdeux 
choses absolument differentes, savoir, les fonc
tions ecclesiastiques et les fonctions publiques. 
Gomme eelebrer la messe est une fonction eccle
siastique, il l'enveloppe dans ses proscriptions, 
comme si e'etait la une fonction publique, dans 
le sens que l'Assemblee nationale attache a ces 
mots. L'Assemblee nationale ne s'est jamais meiee 
de fonctions ecclesiastiques, elle ne s'est meiee 
que de fonctions publiques; et un ecclesiastique 
qui ne demande rien a la nation est libre. (Ap-
plaudissements prolongds a gauche : murmures a 
droite.) 

Je ne puis pas, Messieurs, repondre comme je 
le voudrais aux applaudissementsde l'Assemblee 
(Rires); mais je pourrais bien repondre a un de 
mes voisins auquel je dois intiniment moins 
d'egards, que, puur se contenter de pareils com
pliments, il faut etre bien pr£s de ses pieces. 
(Rires.) J'ai dit, et je le repute encore, que l'As
semblee nationale ne s'etant pas occupee des ec
clesiastiques, mais des fonctionnaires publics, 
(Applaudissements ironiques), et en v6rite je ne 
vois pas ce que vous trouvez lei a applaudir... 

Un membre : Ce n'est pas cela. 

M. l'abbe Maury. II n'est pas question icide 
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juridiction ni de spiritualite, il est question de 
1'objet de votre decret. Le departement de Paris 
a ties mal raisonne. Pourquoi? Parce que dans 
Particle 3 il a dit : « Tout prepose lai'que et les 
employes sous ses ordres seront, sous peine de 
destitution, tenus d'empecher qu'aucune fonction 
soit exere6e dans ses eglises. »> 

Je me suis plaint de ce,qu'on avait confondu 
les fonctions ecclesiastiques avec les fonctions 
publiques; car si vous aviez parie de l'adminis-
trationdes sacrements,jemetairais; mais,comme 
la messe est une fonction ecclesiastique, le de
partement n'est pas assez ignorant pour n'avoir 
pas bien prevu que e'etait la celebration de la 
messe qu'il defendait. Or, il la defendait par un 
sophisme, en raisonnant mal; et voila ce qui 
doit l'avertir une fois pour toutes, quand il sera 
dans 1'incertitude, de consulter l'Assemblee avant 
de faire des proclamations; parce que l'Assem
blee lui aurait dit qu'il existait une ligne de de
marcation tr6s prononeee entre les fonction
naires publics et les fonctionnaires ecclesiasti
ques. 

G'est de la qu'est partie l'erreur du departe
ment de Paris; e'est de la qu'il est parti pour se 
croire autorise a faire une loi sur la separation 
de tous les cultes publics. Assurement l'Assem
blee ne l'avait pas encore mis sur la voie d'une 
pareille deliberation. Mais, Messieurs, rien ne me 
surprend dans ce genre d'inductions sophisti-
ques, et le principe nous a ete devoiie. Savez-
vous comment on se trompe perpetuellement 
dans l'explication et le commandement de vos 
decrets? G'est que perpetuellement on veutexpli-
quer vos lois par les droits de l'homme. Or, 
Messieurs, les droits de l'homme sont des axiomes 
d'eternelle raison; mais ce n'est pas par des axio
mes d'eternelle raison qu'un Etat se r6git, e'est 
par des lois, si vous avez des lois. (Murmures.) 

Savez-vous qui dans le royaume a veritable-
ment le droit de parler des droits de l'homme ? 
Les legislateurs qui doivent les connaltre, pour 
laire aes lois qui y soient con formes. Gette de
claration est une espece d'evangile naturel que 
vous avez voulu avoir sans cesse devant les yeux 
pour vous guider dans la carriere de la legisla
tion, et les eitoyens doivent raisonner d'apresles 
lois Cfue vous avez faites, et non cPapres les droits 
de l'homme. (Applaudissements.) 

A Philadelphie, on proposa la declaration des 
droits. Pourquoi? dit le congrfes. Si nous n'avons 
pas de loi, nous n'avons pas de constitution a 
faire. Si nous avons des lois, cette declaration 
devient etrangere a l'ordre public. 

Un membre: Cela est faux. 

M. l'abbe Maury. II en a ete question pen
dant 17 jours; vous n'avez done pas lu? 

Je me plains dece que le departement a entre-
pris sur votre autorite; je me plains de ce qu'il 
ne vous a pas denonce les abus qui avaient ex
cite sa sollicitude; je me plains de ce qu'il a 
garde un silence coupable surd'autres scandales 
que la force publique doit reprimer; car, si la 
force ne le peut, la societe est dissoute; je me 
plains de ce qu'il a garde un silence coupable 
sur les attentats d'une partie du peuple trompe 
par un z£le qui Ta egare, et auquel il fallait dire : 
vous vous trompez, au lieu de l'approuver dans 
ses extravagantes barbaries ; je me plains de ce 
qu'il a ose faire fermer, de son autorite privee, 
les eglises de la capitale. 

Et remarquez, Messieurs, la contradiction frap-
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pante qu'il y a entre les principes de M. 1'abbe 
Sieyes, et ses consequences. II vous a dit qu'il 
6tait du plus grand danger pour la Constitution 
que, dans ces assemblies clandestines, on pro-
fessat des principes contraires a l'interet public. 
Eb bien, Messieurs, si le dipartement de Paris se 
mifie de ces assemblies clandestines, pourquoi, 
pourquoi ferme-t-il les eglises, ou nous voulons 
nous assembler ? Pourquoi 6ter aux catholiques 
romains la publicite de leur culte ? 

M. d'Andre. Tout le discours de M. l'abbe 
Maury ne tend qu'a exciter la fermentation. Je 
fais la motion que M. Maury soit censure comme 
calomniant la nation et l'Assemblie nationale, 
pour avoir osi prononcer a ia tribune que nous 
voulons 6ter le culte public a la religion catho-
lique, & la religion romaine. 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit fermie. 

M. l'abbe Hanry. Je crois que la motion de 
M. d'Andre sera accueillie, car il pretend itre 
uq des legataires de M. de Mirabeau. 

M. d'Andre. Je voudrais etre l^gataire des ta
lents de M. de Mirabeau pour vous cont'ondre et 
vous reduire au silence, en prouvant combien vos 
intentions sont perfides. 

M. l'abbe Maury. Je demande a me justifier. 

M. le President. Loin devous justitier, vous 
venez d'aggraver votre faute par un nouveau 
trait. 

M. de Montlosier. Je demande la parole. 
(L'Assemblie decrete la censure contre M.l'abbe 

Maury.) 

M. de Jflontlosier. Je demande que M. le 
President soit censure. 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fermee, et que l'arriti du direcloire du 
dipartement de Paris soit renvoyi au comiti de 
Constitution. 

M. le President. Je consulte 1'Assemble. 
(L'Assemble ferme la discussion et decrete le 

renvoi de I'arrite du directoire du dipartement 
de Paris au comiti de Constitution.) 

M. le President 16ve la stance k trois heures 
et demie. 

ASSEMBLE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du mardi 19 avril 1791, au matin (1). 

La stance est ouverte a neuf heures du matin. 

M. Bouehe fait la motion suivante: 
« L'Assrmblee nationale dicrite que demain, 

h I'ouverture de la seance, son comiti de Consti-

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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tution lui fera la lecture des decrets sur la rej-
gence, la garde du roi mineur, et ia residence 
des fonctionnaires publics, et qu'apr&s cette lec
ture le President ira les presenter a l'acceptation 
du roi. » 

(Cette motion est decretee.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du procis-
verbal de la seance d'hier. 

M. Bouehe. Dans la redaction de ce procis-
verbal, M. le secretaire, en faisant mention du 
discours de M. l'abbe Sieyis, insure les motifs et 
intentions du directoire du departement de Paris 
dans la proclamation qu'il a faite. Cela est con-
traire a l'usage ordinairement suivi pour la re
daction des procis-verbaux. 

M. I^e Cliapelier. L'importance de l'objet et 
la nect ssite d'eclairer les espritssur une question 
d'oii depend la tranquillite publique doivent faire 
deroger aux usages habituels; je demande, en 
consequence, que le procis-verbal ne soit pas 
modifii. (Marques d' as sentiment.) 

M. Prieur. Je relive une erreur plus impor-
tante dans le proces-verbal. II y est dit que l'As
semblie a renvoyi au comite de Constitution la 
petition du directoire du departement de Paris. 
Or, l'Assemblie a renvoye a son comiti de Cons
titution, non pas la pitition du directoire du di-
partement de Paris relative k son arreti, mais 
l'arreti lui-mime; car, certes, elle n'a pas en-
tendu-didder qu'elle souffrirait une usurpation 
de pouvoir qui lui itait dinoncie. 

Je demande done que ces laits soient ritablis, 
et que le mot arrtU soit substitue a celui de pi
tition dans le proces-verbal, afin de rendre ce 
dernier conforme au decret que vou3 avez rendu. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angtty). Je crois 
que le proces-verbal est bien ridigi, et qu'en 
effet l'Assemblie n'a renvoyi au coiniti que la 
pitition du directoire. 

M. l<e Cliapelier. L'Assemblie avait h dili-
birer et sur la pitition du directoire, et sur la 
dinonciation qui avait iti faite de son arriti; 
fatiguie du long discours de M. I'abbi Maury, 
l'Assemblie s'est separie sans que la question 
ait iti bien posee; mais je crois que l'arriti itait 
compris dans le renvoi qu'elle a decriti. 

(L'Assemblie dicide que le procis-verbal por-
tera que l'arreti du directoire au dipartement de 
Paris a iti renvoyi au comiti de Constitution, et 
adopte le procis-verbal. 

M. le President. J'ai regu des administrateurs 
du dipartement de Paris la lettre suivante : 

Paris, 18 avril 1791 
« Monsieur le President, 

« Quoique ce qui s'est passe aujourd'hui dans 
« la capiiale, relativement au dipart projeti du 
« roi pour Saint-Cloud, n'ait pas nicessiti l'ac-
« tion de la force publique de tout le dipartement 
« de Paris, le directoire a cependant cru y trou
pe ver un motif suft^ant pour prendre la mesure 
« prescrite par l'article 18 du decret de l'Assemblie 
« nationale, sur le compliment de l'organisation 
« des corps administratifs, et rassembler le con-
« seil du dipartement pour s'occuperefficacement 
« des moyens de ritablir l'ordre public. Le con-
« seil riuni, au moment mime, s'empresse d'en 
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«informer 1'Assemble nationale, et vous prie de 
« vouloir bieQ l'assurer qu'il va se livrer avec 
« zfele a tout ce que son devoir exige de lui... 

« Nous sommes, etc. » 

(L'Assembiye d^crSte que dans le cours de la 
stance les membres du departement de Paris 
seront admis et entendus a la barre.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une 
adresse de la municipality de Lyon. (Gette adresse 
est renvoy6e au comity des finances.) 

Un membre du comite ^alienation propose la 
venie de domaines nationaux a diverses munici
pality dans les termes ci-apres : 

« L'Assemblee nationale, aprys avoir ou'i le 
rapport de son comite d'alienation des domaines 
nationaux, declare vendre aux municipality ci-
apr6s, les biens mentionnes en leurs soumissions, 
et ce, aux charges, clauses et conditions portees 
par le decret du 14 mai 1790, savoir : 

Departement de I'Allier. 

A la municipalite de 
Moulins 1,947,552 1. » s. » d. 

Departement de l'Ille-et-Vilaine. 

A la municipality 
d'Ecousse 8,328 J. » s. » d. 

A celle de Saint-Malo. 1,214,980 18 4 
A celle de Rennes.... 1,705,980 19 10 

Departement du Morbihan. 

A la municipalite de 
Vannes 1,530,023 1.19 s. 7 d. 

Departement de Paris. 

A la municipality de 
Paris 14,460,606 1. 12 s. 4 d. 

A celle de Sceaux-
Penthi&vre 8,785 8 » 

Departement de Seine-et-Oise. 

A la municipality de 
34,650 Maudras 34,650 1. » s. ) )  

A celle de Boissy-
34,650 

Saint-Lyger 2,310 » )) 

A celle d'Essones.... 53,633 I) )) 

AcelledeChampceuil. 2,500 11 6 
A celle de Juvisy-sur-

Orge 113,194 4 » 

A celle du Grand et 
Petit-Quincy 5,335 » )) 

AceiledeDalainville. 20,119 )) •)  

A celle de Serain-
court 50,028 )) )) 

A celle de Meriel — 28,454 » » 

A celle de Saint-Leu. 15,855 » )) 

A celle de Marnies .. 19,159 5 ) 

A celle de Meulan... 47,195 ) )  » 

A celle de Montfort-
47,195 

l'Amaury 357,422 8 )) 

A celle de Huisson.. 15,593 12 )) 

A celle d'Ormoy.... 6,374 » » 
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A celle de Videlles.. 32,206 I. 7 s. » d. 
A celle de Neuilly-

sur-Marne 77,641 » » 
A celle de Milly 35,985 8 » 

Departement de Seine-et-Marne 

A la municipality de 
Coulommiers 1,044,088 7 » 

A celle de laGhapelle-
la-Reine 2,362 8 6 

Departement de VAisne. 

A la municipality de 
La Ferty-Milon 156,205 7 

A celle de Vailly.... 109,043 7 6 

Le tout payable de la manure dyterminye par 
ledit dycret du 14 mai 1790. » 

(Ge decret est adopte.) 

Un membre du comite de verification propose 
d'accorder a M. Le Brun, cure de Lions-la-Foryt, 
un conge d'un mois. 

(Ge conge est accorde.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
Vorganisation de la marine (1). 

M. Defermon. A la derniSre seance, oil vous 
vous occupates de la discussion sur l'organisation 
de la marine, vous ytiez parvenus au point de 
decider si les aspirants seraient en nombre limite 
ou illimity. Pour vous mettre & meme de pro-
noncer ea connaissance de cause, il vous fut pro-
posy de reavoyer a votre comite pour qu'il vous 
j>resentat les redactions dans l'un comme dans 
1'autre systyme. Je vais vous lire l'ancien projet 
du comity. 

« Art. ler. II y aura des ycoles gratuites de 
navigation dans les principales villes maritimes, 
ainsi qu'il sera dyterminy par un ryglement par-
ticulier. 

« Art. 2. Geux qui se preseuteront pour servir 
en quality d'aspirants dans la marine ne pour-
ront y etre admis qu'aprfcs 15ans d'&ge accomplis, 
et seulement apres avoir subi un examen public 
sur l'arithmetique, la gyomytrie, les elements de 
la navigation et de la mycanique. 

« Art. 3. Les aspirants seront divisys en trois 
classes. 

« Dans la troisiyme classe seront compris tous 
ceux qui commenceront a naviguer. lis feront sur 
les vaisseaux 1'apprentissage et le service des 
matelots, et seront exerces aux fonctions de ga-
bier et de timonier. 

« Dans la deuxiyme on admettra tous ceux 
qui auront 18 mois de navigation. lis feront le 
service de quartier-maitre et passeront successi-
vement a tous les grades d'officier marinier, 
ceux de maitre et de second maitre excepts. 

« lis ne seront regus dans la premi6re classe 
qu aprys 2 ans et demi de navigation et aprys 
avoir subi, d'une manifere satisfaisante, un exa
men sur la theorie et la pratique de l'art mari
time, suivant ce qui sera prescrit. Le temps de 
navigation sera yvaluy conformement aux dispo
sitions enoncyes dans Particle 21. 

« Art. 4. Les aspirants de la marine de la pre
miere classe prendront rang aprys le premier 
maitre d'equipage et le premier maitre canonnier, 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 16 avril 1791, page 145. 
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ils ne seront, aiasi que ceux des deux autres 
classes, payes que pendant le temps qu'ils seront 
en activite de service dans les ports ou sur les 
vaisseaux de l'Etat. » 

Le tilre d'aspirant a ete adopte par le comite, 
parce qu'il lui a paru interessant de ne conserves 
aucun mot qui put lixer les anciennes idees que 
l'on avait et des gardes et des eleves de la ma
rine. 

Ges dispositions avaient paru au comite propres 
a n6cessiter, de la part de tuus les jeunes gens 
qui se destiuent a la marine, el une grande ins
truction et beaucoup de pratique. On vous a re
presents qu'ils n'acquerraient pas assez des
truction pratique si 011 ne limitait pas le nombre, 
et si le nombre limite n'etait pas admis de pre-
f6rence a la navigation sur les vaisseaux de 
l'Etat. G'est dans cette vue que nous vous pro-
posons les dispositions suivantes : 

« Art. ler. II y aura des ecoles gratuites d'hv-
drographie et de mathSmatiques dans les princi-
paux ports du royaume. » 

Get article est commun a tous les ports. 
« Art. 2. II sera, chaque annee, ouvert un con-

cours dans les principales villes maritimes auquel 
concours pourront se presenter tous les jeuaes 
gens de 15 a 20 ans qui se destinent a la marine; 
ils y seront examines sur les connaissances theo-
nques. 

« Art. 3. Geux qui auront le mieux satisfait a 
l'examen seront admis a servir pendant 3 ans sur 
les vaisseaux de guerre sous le titre d'aspirants. 
On lixera le nombre d'aspirants a recevoir chaque 
annee, dans chaque lieu ou le concours sera 
etabli, h raison de sa population maritime. 

« Art. 4. Les aspirants seront payes pendant 
leurs 3 annees de service, il n'y aura pas, dans 
les departements de la marine, d'ecole de th6orie 
qui leur soit particuliere. 

« Art. 5. Les aspirants qui auront fait 3 an-
n6es de service se retireront et seront remplaces 
par un nombre 6gal de jeunes gens regus au 
concours. 

« Art. 6. Les concours 6tablis pour parvenir aux 
grades d'ofliciers seront ouverts a tous les navi-
gateurs qui auront au moius 4 ann6es de navi
gation, sans aucune distinction, telle que ceux 
qui auront ete ou qui n'auraient pas ete aspirants. 
II sera fait un reglement pour determiner les 
formes et les juges du concours ainsi que le ser
vice des aspirants. » 

Voila le plan qui nous a paru presenter le moins 
d'ineonvenients possibles dans le systeme de la 
limitation des aspirants. Tout ce que l'Assemblee 
doit considerer est de savoir s'il est necessaire, s'ii 
est utile qu'elle fasse la d6peuse d'un entretien 
pour les eludes pratiques. Cette decision n'avait 
pas paru decisive au comite, car il y a dans la 
marine frangaise, pour les jeunes gens qui veulent 
6tre laborieux, assez d'occasions de uaviguer pour 
que l'Etat ne nous ait pas paru devoir en faire la 
depense. 

Cependant si l'Assemblee se determine a croire 
au moins ceite disposition utile, il faut qu'elle en 
calcule en.-uitela depen-e. Pour la navigation et 
l'eniretieu habituelsde 300 aspirants, elle peutetre 
evaluee, d'abord pour leurs appointements qui 
seront ties modiques, a 150,000 livres; mais il est 
un autre article de depense, cest que aussitdt que 
vo;IS aurez decret^, que vous ferez les frais de 
cette education pratique, il faudra que vous fas-
siez les frais d'armement de corvettes et d'escadres 
devolution puur perfectionner cette education 
pratique. 

lr« SERIE. T. XXV. . 

Or, Messieurs, ces frais seront beaucoup plus 
considerables que Its salaires des aspirants. Ges 
frais, cependant, pourraient tourner a I'avantage 
de la chose publique si on destinait les corvettes 
et les escadres devolution h faire la garde-cdte 
des Irontieres du royaume. II n'y aura rien dans 
ce plan qui puisse paraltre choquant puisqu'il est 
de fait qu'en Angleterre la marine rnilitaire est 
chargee de ce service, puisqu'il est en memetemfis 
reconnu que le meiileur service, pour apprendre 
la navigation, est celui des gardes-c6tes parce 
qu'il exerce journellement et connait tous les 
dangers. 

G'est sous ce point de vue que je ne puis m'em-
pecher de vous dire que si vous croyez devoir 
faire cette depense, je ne puis me persuader qu'il 
en resultede tres grands inconvenients. Je ne crois 
pas qu'il soit par la porte atteinte aux principes 
decretes par votre Constitution et au but que vous 
devez avoir pour assurer a tous les citoyens 
l'egalite des droits politiques. 

Je me borne done a rappeler a l'Assemblee na-
tionale qu'elle a d'abord a se determiner entre 
les deux partis qui lui ont ete presentes, ou des 
aspirants en nombre limite, ou des aspirants en 
nombre illimit6. 

M. de Sillery. L'Assemblee nationale est au 
moment de prononcer le mode d'admission qu'elle 
adoptera pour les sujets qui se destineront au 
service de la mer. Les d6bats qui ont eu lieu 
depuis que cette importante affaire est le sujet 
de votre deliberation prouvent les dangers que 
vous avez recorinus vous-memes d'etablir line 
organisation vicieuse, et l'incertitude ou vous a 
jetes la difference des plans qui vous ont 6te 
offerts. 

Je vous ai detaille les raisons qui m'ont de
termine a adopter le plan que votre comite vous 
propose; je le crois le seul consequent aux prin
cipes constitutionnels que vous avez decretes, 
et en meme temps le seul favorable, le seul con-
servateur de votre marine actuelle. Gependant, 
je suis bien eluign6 de croire que ce plan, 
quelque bon qu'il soit, ne puisse etre ameliorS. 
Le resultat de vos discussions doit naturellement 
operer ces beureux changements; et je serai bien 
eloigne de combattre un amendement, lorsque 
j'en aurai reconnu l'utilite. 

M. de Champagny a combattu le plan du co
mite avec uu grand avantage; ses talents et ses 
connaissances devaient 6tre d'un grand poids 
auprfes de vous. Cependant, j'ose encore ne pas 
6tre <ie son avis, lorsqu'il s'oppose aux principa
les bases de notre plan; muis j'adopte entiere-
ment les moyens qu'il propose de les affermir. 
Si M. de Champagny a paru 6tre oppos6 au plan 
du comite, je ne supposerai jamais que ses doutes 
aient eu un autre objet que la crainte ou il etait 
que l'insiruetion fut negligee, et que ceux qui 
seraient admis dans le corps de la marine n'eus-
sent pas les connaissances que l'on est dans le 
droit et la necessite d'exiger d'eux. 

Certfsje serai toujours de son avis, lorsque les 
propositions qu'il fera seront relatives a 1'accrois-
sement des talents de nos jeunes marins, et que 
surtout ses moyens d'execution serontconformes 
a vos decrets constitutionnels. On me trouvera 
peut-etre bizarre de ramener m6me 1'instruction 
des citoyens aux lois d'egaiite que vous avez 
decieiees. Maissongez qu'au moment d'une revo-
luiion pareille a la notre, chaque citoyt-n se res-
souvient des auciennes injustices qu'il a eprou-
vees; et n'etant pas encore accoutume a tous les 
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bienfaits que la Gonslitution lui assure, il est 
sans cesse en defiance contre tous les nouveaux 
etablissements, lorsqu'il ne voit pas distincte-
ment ses droits conserves, et la possibility de 
parvenir enticement depeudante de sa volonte 
ou de ses talents. 

Je me suis done oppose au corps d'aspirants 
limits et entretenu, tant que Ton m'a presente 
ce corps d'aspirants comme devant 6tre le pre
mier grade de la marine et la pepini6re des offi-
ciers. Mais M. de Ghampagny propose que, dans 
les differents havres oil les ecoles d'hydrographie 
seront etablies, chaque annee les jeunes el6ves 
obtiennent au concours d'etre nommes aspirants 
entretenus de la marine; que le prix de leurs 
talents soit de rester trois ans dans les grands 
ports exerces aux manoeuvres navales. II fixe le 
nombre de ses aspirants a 300; et, chaque an
nee, 100 de ces jeunes el&ves se retireront dans 
leurs ports respectifs pour y continuer la navi
gation dans les vaisseaux de commerce et seront 
remplaces par un egal nombre. Je ne vois, dans 
ce projet, nen qui soit contradictoire au plan du 
comite. Je n'apergois au contraire qu'un moyen 
plus stir d'accroitre les connaissances parmi ceux 
qui se devouent a ce p6nible metier, et cette pro
position est egalement utile a l'armee navale et 
a la marine commergante. Cette navette conti
nued de 100 sujets, qui se renouvelleront cha
que annee, augmentera en 10 ans les connais
sances de tous les marins, et ne peut manquer 
de former des officiers de la plus grande distinc
tion. 

Yotre comity ne vous a propose dans son plan 
que des bases, et peut-Stre a-t-il eu tort de n'en 
pas developper tous les articles en vous pre-
sentant, nou seulement les principes, mais le 
reglement qui vous aurait mis plus a portee de 
juger son travail, cette mature etant tr6s etran-
gere k la plus grande partie des membres de 
cette Assemblee. Je vais essayer de lui presenter 
cet ensemble en adoptant les aspirants entrete
nus que M. de Champagny vous propose. Yous 
verrez qu'ils ne sont point incompatibles avec 
notre plan et que l'on aurait pu adopter sa pro
position et en laire un des articles du reglement 
qui vous sera presente. Je dois vous faire obser
ver que si le plan du comite est rejete, vous 
trouverez les plus grandes difficulty lorsqu'il 
fuudra appliquer un nuuveau plan au corps ac-
tuel de la marine. 

Qu'il me soit permis de vous rappeler que j'ai 
eu l'honneur de vous dire dans mon rapport, que 
nous avions ete obliges de marcher entre deux 
ecueils egalement dangereux; 1'un, de vous 
proposer un decret inconstitutionnel; l'autre, de 
desorganiser entierement le corps actuel de la 
marine, il est de mon devoir de vous expliquer 
notre pens6e, et quoique je n'aie pas le suffrage 
de MM. les officiers de la marine, il n'en est pas 
moins certain que, penetre de la n6cessite de 
conserver et de maintenir le corps dans le degre 
^instruction oil il est maintenant, il me serait 
facile de vous demontrer que le plan que Yotre 
comite vous propose est le seul qui puisse 
atteindre ce but si desirable. 

En effet, suivant le projet duplication qui 
vous a et6 distribue, le corps de la marine sera 
compose de 3amiraux, 9 vice-amiraux, 18 contre-
amiraux, 180 capitaines devaitseaux et 800 lieu
tenants. Le corps actuel est compose de 100 ca
pitaines de vaisseaux, 100 majors de vaisseaux 
636 lieutenants et environ 450 sous-lieutenants 
de vaisseaux. G'est une justice que je me plais a 
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rendre, maisil n'existe pas un corps plusinsfruit 
que celui de la marine, et, puisque nous avons 
cet avantage inappreciable, n'etait-il pas de notre 
devoir, en respectant les principes, de le con-
server dans son entier? 

Le plan de votre comite vous en donne les 
moyens. II vous offre l'avantage incalculable au 
moment d une formation nouvelle de pouvoir 
conserver tous les individus, et de vous assurer 
a jamais que les remplacement3 qui seront faits 
chaque annee seront composes des officiers les 
plus instruits de la marine frangaise. Dans le sys-
teme contraire, en faisant du grade d'enseigne le 
premier grade constamment entretenu,vous serez 
obliges departager la quantite d'officiers que vous 
devez constamment entretenir, entre les lieute-
nantsjet lesenseignes.il faudraitdoncreformer un 
grand nombre des lieutenants de vaisseaux, et 
quels que fussent ceux sur qui cette reforme pour-
raittomber, ce serait toujours une vraieperte pour 
l Utat, car ils sont tous tr&s instruits et tous de 
la plus grande esperance. 

Les sous-lieutenants de vaisseaux meritent & 
toutes sortes d'egards la reconnaissance de la 
nation, plusieurs d'entre eux ont servi pendant 
la guerre avec distinction, et dans le plan que 
votre comite vous propose, 134 de ces officiers 
seront eleves au grade de lieutenant, et vous 
aurez un moyen de pourvoir au remplacement 
de ceux qui ne pourront obtenir des places. Je 
suis bien eloigne de croire que les officiers ne 
meritent pas egalement que l'on s'occupe de 
leur sort, mais au moment oil l'egalite preside a 
toutes nos institutions, les talents et les con
naissances doivent emporter la balance. Si vous 

ki1Djez aux remPlacements un corps conside
rable de lieutenants dont j'instruction ne fdt pas 
certaine, il en r6sulterait necessairement que 
dans 10 ou 15 ans toute la t£te de la marine se
rait moins instruite que les officiers subalternes 
qui acquerront les grades par Je concours. 

Qu il me soit permis de vous faire une derniere 
observation. Le plan que le comite vous propose 
vous offre les m^mes avantages et le meme mode 
d admission, qui est en usage dans la marine 
anglaise, que l'on vous a deja citee plus d'une 
fois. Le midshipman, avant de parvenir au grade 
de lieutenant, est irrevocablement oblige de faire 
ses 6 ans de navigation, soit dans les vaisseaux 
de guerre, soit dans les vaisseaux de commerce; 
les I services lui seront egalement comptes; mais 
il nobtient le grade de lieutenant que lorsque ses 
talents ont ete reconnus. M. Edouard, fits du roi 
a Angleterre, a ete soumis a cette ui6me loi. (Mur-
mures a droite.) Messieurs, j'ai dit, Monsieur 
Ldouard, parce que e'est & present la maniere 
dont on designe les princes. 

Les aspirauts anglais ont m6me une facility 
que nous leur refusons : car pendant la paix ilg 
ont la liberte de naviguer dans les vaisseaux de 
commerce, en conservant la demi-paye du service 
militaire. Dans ce pays, on n'a jamais cru que l'on 
d6rogeait en faisant le commerce; les fr eres ca
dets des pairs du royaumeembrassentsans scru-
pule cette profession; et si dans ce moment on 
rejette avec tant d'opiniatrete le plau que l'on 
vous propose, je persiste & croire que les an-
ciennes opinions conservent encore une grande 
influence. & 

Je me resume en adoplant 300 eieves entrete
nus, dont un tiers remplace sera chaque annee, 
ainsi que le propose M. de Ghampagny; mais je per
siste a defend re le plan du comite. Je le defends 
comrae le seul qui s'accorde avec les principes, 
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et qui puisse nous donner la certitude de con-
server notre marine au degre destruction oil elle 
est maintenant. 

Si vous voulez le permettre, je vais vous lire 
un projet de decret: 

« Art lor. II y aura des 6coles gratuites de na
vigation dans les principales villes de la marine, 
ainsi qu'il sera ordonne par un r&glement parti-
culier. 

«Art. 2. II en sera egalement etabli dans quatre 
des principales villes de i'interieur, pour donner 
aux citoyens des provinces mediterraneennes la 
facilite de donner a leurs ent'ants I'education ne-
cessaire pour 6tre admis au service de la mer. 

« Art. 3. Ceux qui se presenteront pour servir 
en qualite d'aspirants de la marine ne pourront 
y 6tre admi3 qu'aprSs 15 annees d'&ge accom-
plies, et seulement apres avoir subi un examen 
public sur l'hydrographie, les elements de la geo-
metrie, les elements ae la navigation et la m6ca-
nlque. 

« Art. 4. L'Etat entretiendra constamment un 
corps de 300 eleves dans les 3 grands arsenaux 
qui seront formes aitisi qu'il sera statue par l 'ar-
ticle suivant. 

« Art. 5. Les aspirants seront ranges en 3 classes 
et chaque annSe les aspirants monteront d'une 
classe. 

« Art. 6. Les aspirants ne seront entretenus que 
pendant 3 annees. lis seront renouveles chaque 
annee par tiers, et apres ce temps ils retourue-
ront dans leurs ports respectifs pour continuer a 
naviguer sur les vaisseaux de commerce, et y 
faire la quantite de mois de mer exigee pour etre 
admis au concours. » 

M. Ilalouet. Messieurs, ce n'est point au mi
lieu de lu consternation generale qu'il est pos
sible d'attacher votre attention a l'organisation 
de la marine. (.Murmures.) 

Lorsque leslois fondamentales de l'Empire sont 
violees, lorsque la Constitution est attaquee dans 
la personne du monarque (Murmures prolon
gs.) 

Un grand nombre de membres : A 1'ordre du 
jour! 

M. Ilalouet. L'ordre du jour est de parler de 
ce qui doit cousterner les bons citoyens. 

grand nombre de membres : A l'ordre du 
jour! 

M. le President. Je ne puis pas vous donner 
la parole contre le vceu de l'Assembl6e. Je la con-
suite. 

M. Ilalouet insiste pour avoir la parole. 
(L'Assemblee decree qu'elle passe a l'ordre du 

jour.) 

M. de Virieu. Monsieur le President, vous 
n'avez pas le droit d'6ter la parole. 

Plusieurs membres : A l'ordre! h l 'Abbaye! 

M. de "Virien. Je fais la motion que vous soyez 
rappele a l 'ordre pour avoir pris sur vous de con-
suiter l 'Assemblee sans y etre provoque par au-
cune motion particuliere. (Murmures.) 

M. Prieur. Respectez le President de l'As
semblee. 

Un grand nombre de membres : L'ordre du jour! 

M. de Yirieu. L'ordre du jour est l 'ordre pu
blic. 

M. Prieur. L'ordre du jour est de vous taire. 
(Bruit.) 

M. le President. M. de Virieu fait la motion 
quo je sois rappele a l'ordre. II suppose que satis 
en etre requis j'ai consulte l'AssemblSe sur l'ordre 
du jour. 

Plusieurs membres : Non! nou ! II a tort I 

M. le President. La motion a ete faite par un 
si grand nombre de membres que j'ai du la mettre 
aux voix. (Murmures a droite.) 

M. Goupil-Prefeln. Je demande qu'on passe 
ti l 'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 

La suite de la discussion sur I1 organisation de la 
marine est reprise. 

M. Blin. Je crois que, de la manure dont les 
articles sont maintenant proposes, 1'institution 
des aspirants ne peut plus laisser d'equivoque. Je 
propose seulement d'ajouter aux articles de M. De-
fermon, un article qui dise qu'outre les exami-
nateurs necessaires, les juges seront pris, par 
nombre 6gal, dans la marine militaire et dans 
la marine commergante. 

M. Defermou. Je demande auquel des deux 
projets dont je viens de donner lecture l'Assemblee 
veut donner la priorite. fintend-elle 1'accorder £ 
l'ancieu ou aunouveau? 

(L'Assemblee accorde la priority au nouveau 
projet.) 

M. Defermou donne lecture des trois pre
miers articles qui sont adoptes comme suit : 

Art. 14. 

« II y aura des ecoles gratuites d'hydrographie 
et de mathematiques dans les principaux ports 
du royaume. » 

Art. 15. 

« II sera, chaque annee, ouvert un concours 
dans les principales villes maritimes, auquel con
cours pourront se presenter tous les jeuues gens 
de 15 a 20 ans, se destinant a la marine; ils y 
seront examines sur les connaissauces theori-
ques. » 

Art. 16. 

« Ceux qui auront le mieux satisfait & l 'exa-
men seront admis a servir pendant 3 ans sur 
les vaisseaux de guerre, sous le titre d'aspirants: 
on lixera le nombre d'aspirants a recevoir chaque 
annee dans chaque lieu ou le concours sera eta
bli, a raison de sa population maritime. » 

M. I^oynes de I^a Coudray. L'education que 
le comite propose me parait devoir attirer toute 
l'attention de l'Assemblee. Ea proposant d'obli-
ger les aspirants a faire 18 mois de mer, un 
apprentissage de gabier et de timonier, et, pen
dant 30 autres mois, le service d'oflicier mari-
nier, ensuite en n'etablissant d'ecole dans aucun 
des trois grands ports, votre comite me semble 
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avoir entierement ignore que l'education des offi-
ciers de la marine et des matelots sont diffe-
rentes. 

Tromp6s peut-6tre par les reglements sages 
presents a c<t egardpourle service de terre,il a 
voulu assimiier deux services qui differentcomme 
deux Elements. On s'est Sgare sur I'esprit de 
J'ordonnance de 1772. La science de l'oflicier de 
mer reside uniquement dans sa lete. Le mouve-
rnent & imprimer a un vaisseau est le r^sultat 
d'une operation d'esprit, et une suite du juge-
ment de celui qui l 'ordonne. Dans le combat le 
plus vif, comme dans la manoeuvre la plus dif
ficile, le commandant est dans Tinaction; e'est 
I'esprit senl qui agit. 

A-t-on reflechi qu'un simple enseigne de vais
seau, commandant une corvette, peut entrainer 
la nation dans une guerre? Est-ce done vers 
1'instruction des matelots qu'on doit diriger l 'of
licier? Ne doit-on pas craindre plut6t ce pen
chant naturel aux jeunes gens qui leur fait pr6fe-
rer genSralement les exercices du corps a l'etude 
nScessaire pour former I'esprit. Je voudrais que 
son instruction sur la manoeuvre ne fut pas ne
gligee; mais je voudrais qu'un examen prealable 
au concours sur les mathematiques m'assur^t 
qu'il est dou6 d'un bon jugement, parce que 
jamais un sot ne peut devenirun homme demer 
de talent. 

Un membre : II y a un inconvenient dans ces 
dispositions. II n'est pas possible que vous exi-
tfiez des aspirants, par un article subsequent, 
4 ans de navigation pour qu'ils puissent con-
courir :  Que feront-ifs pendant la quatrieme 
annee? 

Plusieurs membres : lis navigHeront sur les 
vaisseaux de commerce. 

M. de SIHery. Je suis certain qu'un officier 
qui se sera conduit avec distinction ne sera nul-
lement embarrass^ d'etre employ^ sur les vais
seaux de commerce pour la quatrieme annee. 

M. de Chauipagny. En creant des aspirants 
de la marine pour servir pendant un temps de
termine, sur les vaisseaux de l'Etat, l 'Assemblee 
nationale ne peut avoir d'autre objet que de leur 
donner une education complete. Or, aux yeux 
meme du comite, 3 ans ne suffisent pas, puis-
qu'il exige 4 ans d'education. Ainsi done l'ap-
prentissage ne sera point fini, si les aspirants ne 
peuvent etre admis a faire sur les vaisseaux de 
l'Etat que 3 ans de navigation. 

On observe qu'ils pourront completer leurs 
4 aunees d'education sur des batiments de com
merce; mais pour y 6tre admis avec empresse-
ment, il ne suffit pas d'etre navigateur, il faut 
avoir de plus des connaissances de commerce, 
dont ces jeunes gens, qui n'auront eie que sur 
des vaisseaux de l'Etat, seront presque tous 
priv6s. 

En creant des aspirants de la marine, il est im
possible de ne pas voir que cette institution aun 
objet particulier, et le voici :  Sans doute que, 
dans les 20 millions d'hommes qui forment l 'm-
terieur des departements du royaume, la nature 
cree de temps a autre des homines avec le genie 
et le caractere propres a former de bons marins. 
11 importe d'uttirer ce3 hommes au service de la 
inerpour lequel ils soot Des : telle doit etre une 
des vues particulars de i'insiituiion des aspi
rants. He bieD! ce jeune homme, aprfes avoir COD-

couru et fait ses 3 ans de services avec succes, 
ira-t-il errant de port en port, en cherchant iuu-
tilement a employer sa quatrieme annee? Peut-
fitre sera-t-il oblige de s'en retourner chez lui 
avec le regret d'avoir perdu sa jeunesse et d'avoir 
fait perdre a l'Etat les fruits des avances qu'il en 
aura regues. 

Ainsi done votre institution sera manquee; 
l'education des aspirants ne sera pas complete, 
l 'Etat aura fait des avances dont il ne recueillera 
pas les fruits. J'en conclus que le temps de ser-
\ice des aspirants sur les vaisseaux de guerre 
suit prolongs jusqu'a 4 ans, ou que I'on borne & 
3 ans le nombre d'annees necessaires pour pou-
voir se presenter au concours. 

M. de Sillery. II est evident, par la tournure 
que prend la deliberation, qu'on cherche a vous 
conduire par degres au point que nous avons 
voulu 6viter. Voila, par le dernier amendement 
que propose M de Ghampagny, la veritable com-
pagnie des gardes de la marine retablie sous un 
nom different. (Applaudissements.) 

Je m'oppose formellement a ce projet. Regar-
dera-t-on les Anglais comme peu au fait de ce 
qui est necessaire pour former une education 
maritime? H6 bien, le garde-marine est momen-
tanement employ^ dans les vaisseaux de com
merce et dans les vaisseaux de guerre; et pourvu 
qu'il apporte a l'amiraute un certificai par lequel 
il prouve qu'il a six annees de navigation, 
pourvu qu'il soutienne un examen qui constate 
sa capacity il est admis dans la marine royale. 

M. de Ghampagny, dans la derniere stance, pro-
posa une navette de 300 jeunes gens, dont 100 
se rel&veraient chaque annee. J'observe que la 
marine miiitaire n'a pas besoin, chaque annee, 
de 100 sujets deplus; que par consequent ces 
100 sujets seront egalement interess6s a etre re
verses dans la marine de commerce, lorsqu'ils 
auront servi pendant 3 ans sur les vaisseaux 
de guerre. II en resultera que la marine com-
mergante sera plus instruite, et que la marine 
miiitaire aura plus d'officiers distingues. 

Je demande que les 3 ann£es ne suffisent pas 
pour parvenir au grade d'offtcier, et je m'en re-
fere au plan du comite. 

(L'Assemblee ferme la discussion et decr&e 
qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur l'amende-
ment de M. Ghampagny.) 

M. Defermon donne lecture des trois articles 
suivant du projet de decret qui sout adoptes en 
ces termes: 

Art. 17. 

« Les aspirants seront payes pendant leurs 
3 annees de service; il n'y aura pas, dans les 
departements de la marine, d'eColes de theorie 
qui leur soient particuli^res. 

Art. 18. 

« Les aspirants qui auront fait 3 annees de 
service se retireront et seront remplaces par un 
nombre egal de jeunes gens regus au concours. 

Art. 19. 

<• Les concours etablis pour parvenir au grade 
d'officiers seront ouverts a tous les navigateurs 
qui auront au moins 4 ans de navigation, soit 
sur les vaisseaux de guerre, soit sur It s vais
seaux du commerce, sans aucune distinction de 
ceux qui auront 6te ou qui n'auront pas ete as
pirants. » 
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Les membres du dipartement de Paris sont in-
troduits a la barre. 

M. de La Rochefoncauld, au nom de la de
putation. Messieurs, nous ne vous retracerons 
pas les 6venements qui se sont passes hier. Le 
directoire, dans ces circonstances, a cru devoir 
convoquer le conseil du d^partement; mais, en 
prenant cette mesure extraordinaire, il a cru de
voir en prendre une autre pour eclairer les ci-
toyens. Nous allons vous donner connaissance 
de I'arr6t6 que le directoire a pris hier k cet 
cffot. 

M. Pastoret, procureur general syndic, lisant: 

« Extrait des registres des deliberations du 
directoire du 18 avril 1791. 

« Sur le rapport de M. le procureur general 
syndic, le directoire arr£te que les sections se-
ront convoqu6es par la municipality pour deli-
b£rer sur la question qui suit l'expose ci-apres. 

« Le roi avait projete d1aller aujourd'hui a 
Saint-Gloud. Un grand nombre de citoyens, 
craignant que les ennemis du bien public 
n'osassent abuser de son nom pour donner de 
la force & leurs manoeuvres anticonstitution-
nelles, sont alles le prier de ne pas partir. 

« M. le maire etM. le commandant general ont 
craint que le roi ne parftt force dans ses volon-
t6s. lis lui ont declare qu'il ne cesst-rait en aucun 
moment d'etre libre et que, s'il persistait k vou-
loir se rendre a Saint-Cloud, tous les moyens 
publics seraient employes pour favoriser son de
part. Le roi a craint le trouble; il n'a voulu ex-
poser ni le peuple, ni la garde nationale; il s'est 
d^cid6 ci rester. 

« Le directoire s'est decide de la mani&re sui-
vante t 

« Les sections soot invitees & donner leur avis 
sur la question suivante : 

« Faut-il, dans ces circonstances, prier le roi 
d'executer son premier projet, qui etait d'aller a 
Saint-Cloud, ou bien faut-il le remercier d'avoir 
prefere de rester pour ne pas exposer la tranquil-
lite publique ? La municipality autoris<§e par le 
dSpartement, demande, sans aucun delai, une re-
ponse oui ou non & cette question. 

« Le directoire arrSte en m6me temps que le 
conseil du departement sera immediatement con-
voqu6 pour ce soir 6 heures, pour delib£rer sur 
i'etat pr£s"nt des choses. 

Extrait des registres des deliberations de Vassem-
bUe du departement de Paris, du lundi 18 avril 
1791. 

« Sur l'expose, fait par le directoire au cons.nl 
assemble, des faits 6nonc6s dans son proces-ver-
bal de ce matin,le conseil approuve les mesures 
prises par le directoire et la convocation des sec
tions qu'il a dounee. 

» Arr£te : 
« Qu'il sera presente sans delai une adresse au 

roi pour le prier d'eloigner de sa personne les 
ennemis de la Constitution, qui cherchent a le 
tromper par des conseils perfides; qu'il sera fait 
une adresse aux citoyens pour les eclairer sur 
leurs veri'ables intents; les prevenir contre les 
insinuations dangereuses des ennemis du bieu 
public; leur rappeler les principes d'ordre et le 
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respect pour la loi qui conviennent a un peuple 
libre ; et qu'en m£me temps les membres du de
partement et les ofliciers municipaux seraient 
invites a se repandre dans leurs sections respec-
tives pour y retracer ces principes. 

« Que le departement se rendra demain en 
corps a FAssemblee nationale pour lui donner 
connaissance des faits qui se sont passes aujour
d'hui et des mesures qu'il a prises pour en pre
venir les suites. » 

M. le President. L'Assembiee a entendu le 
compte que vous venez de lui rendre pour 1'exe-
cution des lois et le maintien du bon ordre, et 
el!e vous en temoigoe sa satisfaction. 

Plusieurs membres : Accordez-leur les honneurs 
de la seance. 

Plusieurs autres membres : L'ordre du jour I 
(Mur mures a droite.) 

(La deputation se retire.) 

M. de Cazales. L'Assemble nationale... (Vives 
interruptions.) 

Un grand nombre de membres : L'ordre du 
jour 1 

M. le President. A l'ordre ! Messieurs. (S'a-
dressant a M. de Cazalds). Attendez, Monsieur. 

M. de Cazales. M. le President n'a pas le droit 
de me refuser la parole quand je demaude a 
combattre la motion de l'ordre du jour. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angeiy.) Je de
mande qu'on passe a l'ordre du jour sur la pro
position d'accorder la stance au directoire. 

M. de Cazales. J'insiste pour avoir la parole 
contre l'ordre du jour. 

M. le President. Je mets aux voix si on en-
tendra M. de Cazales. 

(L'Asremblee decide qu'elle n'entendra pas 
M. de Cazales.) 

M. de Cazalfes. L'Assemblee a fait ce qu'elle 
n'avait pas le droit de faire ; je persiste a deman-
der la parole. 

M. de Faueigny-BLueinge. Je demaude qu'il 
soit fait mention dans le proces-verbal, que 1'on 
a refuse la parole a M. de Cazales. 

M. de Cazales. J'appuie la motion el je de
mande qu'on y ajoute que j'ai dit que TAssem-
blee n'etait pas deiiberante. 

M. Prieur. C'est a la re daction du procfes-
verbal que se porte votre observation. 

M. de Cazales. Je demande h M. Prieur com
ment une Assemble, qui ferine une discussion 
sans avoir entendu un membre qui reclame la 
la parole et quand la discussion n'est pas com-
mencce, est une assemblee deliberanto. 

La suite de la discussion sur Vorganisation de la 
marine est reprise. 

M. Defermoii. 11 s'agit maintenant de fixer 
le rang dans lequel seront appeles les aspirants, 
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lorsqu'ils n'auront pas obtenu an concours le 
grade d'officier. Yoici Particle que nous vous 
proposons : 

Art. 20. 
• Lorsque les aspirants de la marine, qui n'au

ront point obtenu le concours, seront appeies au 
secours de l'Etat, ils ne prendront rang dans les 
vaisseaux qu'a la suite des aspirants enlretenus 
de la m^meclasse qu'eux. L'anciennet6comptera 
entre les aspirants entretenus du moment qu'ils 
auront etg regus aspirants. » (Adoptd.) 

M. de Itoehebrnne. Je demande, Monsieur le 
President, que les aspirants qui auront fait trois 
annees de navigation ne se trouvent pas, apr6s 
ce temps, embarrasses pour faire la quatrieme; 
mais qu'il y ait un article qui dise que les ba-
timents de commerce ou les b&timents de guerre 
seront obliges d'en prendre un ou deux jusqu'a 
ce qu'ils puissent trouverles moyens de comple
ter leur quatrieme annee. 

M. Defermon. II est dans 1'esprit de tousles 
membresde 1'Assemble de procurer & tous les ci-
toyens les moyens de se perfectionnerdans leur 
etat; mais j'observe a l'Assembiee qu'adopter l'a-
mendement qui vient d'etre propose, ce serait 
accorder le privilege particulier d'etre toujours 
embarqu6s ou sur les vaisseaux de commerce ou 
sur les vaisseaux de l'Etat. Je ne vois done pas 
qu'on puisseadopter la proposition du prgopinant, 
et je demande qu'on passe a l'ordre du jour. 

M. Lavenne. Je crois que e'est vouloir faire 
revivre les anciennes idees que Ton avait sur la 
distinction qu'il fallait mettre entre la marine mi-
litaire et la marine marchande. Je demande done 
la question prealable. 

M. Maloiiet. J'insisterais sur l'amendement si 
je le regardais comme un secours sufflsant pour 
les ei6ves que vous venez d'instituer; mais je suis 
loin detrouver dans cet article une issue conve-
nable. Je demande au comite, ou & son rappor
teur, de vous expliquer ce que deviendra le grand 
nombre d'el&ves dont le calcul nous est derobe. 

Vous avez voulu faire des eleves comme une 
condition de votre systeme militaire naval, e'est-
Si-dire qu'en trois ans il y ait plus de trois cents 
eleves pour recrutement du corps militaire. Or 
le corps militaire sera compose de 1,000 officiers; 
son remplacement par annee, en temps de paix, 
sans calculer les malheurs de la guerre, ne peui 
pas aller au del& de vingt-cinq. Quelle sera la 
perspective de ce grand nombre d'eieves? 

Qu'est-ce que vous allez done faire? Je demande 
au comity de s'expliquer, et je prie M. de Cham-
pagay de me permettre, malgre Ja profonde es-
time dont je fais profession pour lui et pour ses 
talents et pour ses connaissances, de lui repro-
cher de s'etre rel4che... 

Plusieurs membres a gauche : Ah 1 ah 1 ah! 

M. Malouet. Vous vous etes priv^s d'un prin-
cipe consequent, vous en aviez un qui pouvait 
6tre soutenu. Je vous l'ai dit : il ne vous fallait 
point d'aspirants, il ne vous fallait point d'eieves. 

M. I^e Grand. Messieurs, j'apergois clairement 
et nettement, par la tournure que prend cette de
liberation, qu'en detruisant tous les privileges, 
vous en laisseriez subsister un, et e'est celui des 
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cOtes maritimes contre les provinces de la M6di-
terran^e. Prenez garde que tous les enfants de 
marchands et d'armateurs trouvent facilement 
leur quatrieme annee a faire sur les vaisseaux 
parce qu'ils la feront sur les vaisseaux de leurs 
parents, de leurs amis. Les jeunes gens de l'in-
terieur se trouveront tour & tour expulsgs de tous 
les vaisseaux marchands. J'insiste done sur l'a
mendement de M. de Rochebrune, et je demande 
qu'il soit mis aux voix. 

M. Dupont. II est extrfimement constitutioonel 
d'accoutumer notre jeunesse a servir alternati-
vement dans un grade superieur et un grade in-
ferieur au service du public, ou au service par
ticulier. Chez les Homains, Scipion l'Africain en 
a donne I'exemple, et nous sommes dignes de 
l'imiter. II faut que les jeunes genss'accoutument 
a se soumettre au service particulier, au service 
de l'Etat et vice versa, sans aucune difticulte. 
Voila 1'esprit de la Constitution. 

M. Grualbcrt. J'observe CL l'Assembiee que 
e'est cr6er un privilege pour les armateurs, car 
il faut absolument que l'eleve, pour 6tre admis 
au concours, ait les 4 ans de navigation; en 
consequence, s'il ne peut pas trouver a faire son 
complement, necessairement il ne peut pas etre 
admis au concours. II en resultera que 1'arma-
teur qui voudra favoriser ou son fils ou son pa
rent, lui fera achever sur un de ses b&timents 
les 4 annees de navigation, pourra le presenter 
au concours, et d6s lors les autres en seront ex-
clus. Je demande que l'Assembiee prenne des 
mesures pour procurer aux ei£ves le moyen de 
faire leurs 4 ann6es de navigation, et que ce 
soit, si l'on veut, sur les b&,timents de l'Etat. 

M. Martfnean. D'aprSs les observations qui 
ont 6t6 faites par les differents preopinants, je 
crois que l'on n'a pas une idee juste de l'amen
dement propose. On vous demande d'obliger les 
armateurs a choisir,parmi les 300 eleves, un 6l6ve 
qui leur conviendra; seulement leur choix sera 
limitea un certain nombre. Par la, vous fournirez 
a tous vos eleves le moyen de completer leur 
temps de navigation et en meme temps de per-
fectionner leur instruction. J'insiste done sur 
l'amendement. 

M. Defermon. Tout ce que l'on dit & 1'appui 
de l'amendement ne porte que sur la supposition 
qu'on n'aura pas la faculty de naviguer; mais 
cette supposition est fausse : vos decrets et les 
faits militent contre elle et la detruisent. J'in-
voque la question prealable contre l'amende
ment. 

(L'Assembiee ferme la discussion.) 

M. le President met aux voix la question 
prealable. 

(Aprils une premiere epreuve declare dou-
teuse, l'Assembiee d£cr£te qu'il y a lieu & delibe-
rer sur l'amendement de M. de Rochebrune.) 

M. La Ville-Xeroux. Je propose comme 
amendement que les eleves qui seront regus 
sur les vaisseaux de commerce y soient regus 
comme passagers ou y soient regus a leurs frais, 
a moins d'y laire une fonction quelconque pour 
laquelle ils seront payes comme les autres tra-
vailleurs. 

M. Le Cliapelier. Mon amendement est le 
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mSme. Je le propose pour faire voir combien il 
est singulier que l'on puisse forcer des arma-
teurs a prendre necessairement, parrai 300 per-
sonnes, telle personne pour composer leur Equi
page. G'est pour cela que je propose qu'ils soient 
alors re?us comme passagers; car on ne peut 

gas forcer des negociants & recevoir sur leur 
ord des homrnes qui n'auraient pas leur con-

fiance. (Applaudissements.) 

M. Brtllat-Savarln. L'article n'a ete com-
battu que par les habitants des villes maritimes. 
Les habitants des villes maritimes regarderont 
toujours comme intrus ceux des provinces qui 
voudront se livrer k la navigation. Enfin, Mes
sieurs, sur les amendements de MM. Le Ghapelier 
et La Ville-Leroux, je remarque qu'on ne fait 
aucun tort a des armateurs de leur donner dans 
leur equipage des jeunesgens insiruits etqui ont 
deja navigue pendant 3 ans. Quant a la proposi
tion de les prendre comme passagers, c'est abso-
lument leur fermer la porte & toute instruction. 
N'etant sur un navire que comme passagers, du 
moment qu'ils voudront se meier a quelques ma
noeuvres, on leur dira : « Yous etes ici pour ne 
rien faire. * 

M. Goupilleau. Je dis que l'article que Ton 
propose n'est qu'un privilege en faveur de ceux 
qui ont ete aspirants; car, si, apres avoir ete 
aspirants pendant trois ans, il faut une quatri&me 
annee de navigation, et si ces aspirants ont la 
faculty d'etre adinis sur les vaisseaux de com
merce, il s'ensuivra qu'ils forceront la plupart 
des navigateurs & qui nous n'avons pas le droit 
d'imposer cette charge. (Murmures.) 

Un armateur n'est qu'un entrepreneur de ma
nufactures navales: or, vous n'obligeriez pas un 
commergant ou un entrepreneur a prendre tel 
ou tel commis ou ouvrier. 

M. Populus. Pour tout concilier, il suflirait 
de supprimer la quatri^me annee de naviga
tion. 

M. I^econteulx de Canteleu. Les arma
teurs ne peuvent avoir aucune repugnance, 
parce que ces aspirants-la sont enfants de la loi, 
enfants de la Constitution. Je demande que l'on 
mette aux voix l'article. 

M. de llenoa. Je n'avais k faire que les mo
nies observations que vient de faire tout a 1'heure 
M. Goupilleau. Je crois que c'est porter une at-
teinte manifeste a la liberte indetinie (Murmures.) 
qui doit regner dans le commerce. Mon vaisseau 
m'appartient comme ma maison; je ne dois avoir 
dans mon vaisseau que des gens qui me plai-
sent. II est tr£s possible que, dans le nombre 
des aspirants, il n'y en ait aucun qui ait ma con-
fiance. D'apres cela, je ne dois pas etre force de 
l'admettre sur mon vaisseau. Je conclus ci ce que 
l'article soit rejete enticement. 

M. Begouen. II y a peu d'annees que le com
merce etait assujetti, par les reglements et les 
ordonnances, k prendre tant de novices sur une 
certaine quantite d'equipage ; le commerce a fait 
des representations contre cette mesure qui ne 
tendait a rien moins qu'i rendre la navigation 
francaise plus chere qu'aucune autre navigation. 
Le commerce a obtenu de 1'ancien gouvernement 
que cette charge fut supprimee. Depuis quel-
ques annees, le commerce est libre de composer 

jusqu'i un certain point ses Equipages comme il 
le veut. 

Maintenant on nous propose de lui donner une 
autre charge; je ne crois pas qu'il soil prudent 
d'adopter une pareille mesure. Qu'il soit libre k 
tous les armateurs marchands de choisir et de 
traiter avec chacun de ces Aleves comme ils le 
jugeront a propos, etqu'en resume, ceux qui n'au-
ront pas 6te choisis puissent faire leur quatri&me 
annee de navigation sur les vaisseaux de 1'Etat. 

M. Defermon. Si vous decretez cette dispo
sition, vous pouvez prendre pour certain que les 
aspirants qui sortiront chaque annee trouveront 
un moyen stir et prompt de faire leur quatrifeme 
annee,"parce que les armateurs ne feront pas de 
difficulty deles embarquer. J'applaudis etau pa-
triotisme et aux vues que M. Lecouteulx vous a 
soumises. J'espSre que les autres armateurs n'au-
ront ni d'autres vues, ni moins de patriotism?. 
II ne restera done qu'a faire un r&glement; mais 
je crois que l'on peut toujours deliberer sur l'ar
ticle, sans entrer dans tous pes details. Je de
mande done que l'on mette aux voix l'article 
propose par M. de Rochebrune. 

(L'Assembiee ferme la discussion.) 

L'article suivant est d6cret6 : 

Art. 21. 

« Chaque armateur sera oblige de recevoir, i 
bord des batiments de 150 tonneaux et au-des-
sus, qu'il armera pour les voyages au long 
coursoude grand cabotage, un aspirant du nom
bre de ceux qui, apres trois ans d'entretien, n'au-
ront pas complete leurs 4 ans de navigation pour 
6tre admissibles au concours. » 

M. Defermon. Nous voici parvenus au grade 
d'officiers de la marine. 

Art. 22. 

Officiers de la marine. 

« Les grades d'officiers de la marine seront 
ceux d'enseignes de vaisseaux, lieutenants de 
vaisseaux et capitaines de vaisseaux, et les gra
des d'officiers generaux. 

« On ne pourra etre fait officier avant l'age 
de 18 ans accomplis. » (Adopts.) 

Art. 23. 

« Le grade d'enseigne sera le dernier grade 
d'oflicier de la marine. » (Adopts.) 

M. Defermon donne lecture de l'article sui
vant qu'il presente sous cette double forme: 

o Les aspirants de la « Les aspirants de la 
premiere classe seront sus- premiere classse seront 
ceptibles d'etre embarques faits enseignes de vaisseau 
comme enseignes de vais- apres quatre ans de navi-
seaux, aprfes quatre ans gation, dont une au moins 
de navigation, dont une obligee sur les vaisseaux 
au moins obligee sur les de l'Etat en qualite d'as-
vaisseaux de l'Etat, en qua- pirants, et avoir satisfait 
lite d'aspirants, et avoir a l'examenqui seraprescrit; 
satisfait a l'examen qui sera et pour les trois autres 
present ; et pour les trois annees, le temps de navi-
autres annees le temps de gation sur les batiments de 
navigation sur les batiments commerce a raison des 
de commerce sera compte deux tiers de sa duree 
a raison dos deux tiers de effeclivo. » 
sa duroe effective : ils en 
auront le litre et le grade 
des qu'ils auront ete ap-
peles au service a tour de 
rdle». 
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M. Gunl Iter I. Si vous adoptez le projet de 
voire comite, il en resulterait qu'il serait illu-
soire, parce que, si vous admettez le concours au 
§nn ^lieutenant, il en resulterait que les 5 ou 
600 eDseignes de vaisseau que votre comite vous 
propose de creer navigueraient pendant une 
guerre, et m6me pendant plus longtemps, sans 
pouvoir concourir ; et, par consequent, vous ne 
pourriez, sans injustice, refuser a un officier qui 
aurait fait 4 ou 5 ans de guerre, d'etre avance 
au grade de lieutenant de vaisseau. 11 faut done 
que le concours soit fixe au premier grade d'of-
ficier de la marine, qui est celui d'enseigne de 
vaisseau. Gest ce que je demande a l'Assem
blee. 

M. de Sillcry. C'est ici le moment de rap-
peler ce que j'ai developpe, les deux fois que 
j ai parle sur cet article-la. Le nombre des offi
cers de la marine que vous allez etablir sera 
insuifisant en temps ae guerre ; par consequent, 
vous senez obliges de prendre un grand nombre 
dothciers de la marine commergaute pour venir 
servir, comme auxiliaires, sur vos vaisseaux. 
11 en resultera que les capitaines de navire, qui 
auront pourtant ete obliges de passer un grade 
d aspirant, se trouveront arriver dans la marine 
avec un grade absolument illusoire, e'est-a-dire 
que la ligne de demarcation entre la marine mi-
litaire et la marine marchande sera prononcee 
par ce mode-li. 

Je persiste a dire que, si vous n'etablissez le 
concours qu au grade de lieutenant, vous conso-
lidez le corps de marine le mieux instruit. En 
Angleterre, il n'y a pas d'enseigne?, il n'v a que 
des capitaines et des lieutenants. Etablis^ez le 
meme mode qu'eux, puisque vous avez les mo
nies ennemis & combattre. Vous etablissez la 
ligne de demarcation et je persiste a demander 
que le concours soit fixe au grade de lieute-

, Jf; de Champagny. La question presentee 
a i Assemblee nationale consiste 4 savoir si le 
concours doit etre place au grade d'enseigne ou 
4 celui de lieutenant. s 

Si le pr^opinant juge que le concours est un 
moyen propre k donner de bons lieutenants il 
aurait pu en conclure qu'il est egalement propre 
a donner des enseignes habile?. Et certss, il im-
porte aussi & l'Etat d'avoir'dos enseigneshabiles; 
car les enseignes, sur les vaisseaux de guerre 
comme les lieutenant?, pcuvent commander ou 
conduire des b&timents ; de leurs fautes, comme 
de leurs talents, peuvent. dependre quelquefois 
les succes ou les revers de nos armees navales. 

Mais j examine le concours dans sa nature 
pour voir a quel grade il s'applique avec plus de 
justesse et de convenance. Tout le corps mili-
taire, tout le corps des officiers de mer voues au 
service public, en y comprenant tous les grades, 
doit etre choisi sur la masse des navigateurs. 
Done le dernier de ce grade, celui par lequel on 
commence, le grade d'enseigne doit etre donne 
au concours auquel seront appeles tous les na
vigateurs et specialement les capitaines de com
merce. 

Le concours ne fera jamais connaitre que les 
connaissances theoriques ; il ne fera juger ni les 
talents ni les services de ceux qui seront soumis 
a lexamen, et quand il est question d'eiever a 
un grade aussi important que celui de lieute
nant, il faut demander a celui qui se preseute 
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et des talents et des services, et non pas de sim
ples connaissances theoriques. 

M. Dillon. Je demande la priority pour la mo
tion de M. de Champagny. 

M. illalouet a la parole et parle quelques ins
tants sur la question. 

M. le President. Je crois devoir interrompre 
lcila deliberation pour vous donner connaissance 
d'une lettre que je viens de recevoir; c'est une 
lettre de M. le garde des sceaux qui m'annonce 
la venue du roi. La voici: 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous adresser une lettre du 

roi, dont je vous prie de donner lecture a l'Assem
blee nationale. 

« Je suis, etc. 
<• Signd : DUPORT. » 

Voici le billet du roi. 

«_Je vous prie, Monsieur le President, de pre-
venir l'Assemblee nationale que je vais m'y rendre 
dansle moment. (Vifs applaudissements.) 

« Sign6 : Louis. » 

Un membre : 11 faut nommer une deputation 
pour aller au-devant du roi. 

M. le President. On propose de nommer une 
deputation pour aller au-devant du roi: elle sera 
de 24 membres. 

Plusieurs membres : Oui! oui! 
(L'Assemblee decrete par acclamation d'envover 

sur-le-champ au-devant du roi une deputation de 
24 membres.) 

M. le President nomme la deputation. 

Plusieurs membres : Le roi vient 1 
(La deputation sort.) 

M. llerlin. Monsieur, le President, allez done 
recevoir le roi! 

M. Prieur. Non! nonl le President ne doit pas 
se deranger. 

M. le President. Messieurs, je recommaride 
le plus grand silence; et je crois me conformer 
aux intentions de l'Assemblee en ajoutant que 
personne ne doit prendre la parole que le Presi
dent. 

M. I.e Chapelier. Continuons la deliberation. 

M. le President annonce l'ordre du jour de 
la seance de ce soir et de celle de demain. 

(L'Assemblee attend en silence l'arrivee du 
roi.) 

Plusieurs membres: Chapeaux bas ! 

Plusieurs membres: II n'est pas besoin de le 
dire. 

Un huissier : Voici le roi! 

Tous les membres de l'Assemblee se Invent. 

Le roi entre dans la salle suivi de plusieurs 
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ministres et accompagne de la deputation; il se 
place debout devant le fauteuil du President, les 
ministres a sa gauche en descendant vers le bu
reau, le President a sa droite, tous les membres 
de I'Assemblee et des galeries debout, les secre
taires debout k leurs places ordinaires; il lit le 
discours suivaot: 

« Messieurs, 
« Je viens au milieu de vous avec la confiance 

que je vous ai toujours teraoigaee. Vous etes ins-
truits de la resistance qu'on a apportee hier a 
mon depirt pour Saint-Cloud : je n*ai pas voulu 
qu'on la'fit cesser par la force, rarce que je crains 
de provoquer des actes de rigueur contre une 
multitude trompee, et qui croit agir en faveur 
des lois, lorsqu'elle les enfreint. Mais il iraporte 
& la nation de prouver que je suis libre : rien 
n'est si essentiel pour 1'autorite des sanctions et 
des acceptations que j'ai donnees a vos decrets. 
Je persiste done, par ce puissant motif, dans mon 
projet de voyage & Saint-Cloud; et I'Assemblee 
natiojiale en sentira la necessite. 

« II semble que, pour soulever un peuple fiddle 
et dont j'ai merite 1'amour par tout ce que j'ai 
fait pour lui, on cherche a Iui inspirer des doutes 
sur mes sentiments pour la Constitution. J'ai 
accepts, et i'ai jure de maintenir cette Constitu
tion, dont la constitution civile du clerge fait 
partie, et j'en maintiens l'ex6cution de tout 
mon pouvoir. Je ne fais que renouveler ici I'ex-
pression des sentiments que j'ai souvent mani
festos a I'Assemblee nationale. Elle sait que mes 
intentions et mes vues n'o it d'autre but que le 
bonheur du peuple, et ce bonheur nepeut resul
ts que de ['observation des lois et de l'obeis-
sance b toutes les autorites legitimes et constitu-
tionnelles. » 

M. le President repond : 
« Sire, 

« Si le sentiment profond dont I'Assemblee 
nationale est pen6tree etait compatible avec quel-
que plus douce impression, elle la recevrait de 
votre presence. Puisse Votre Majeste trouver elle-
m6me parmi nous, dans ces temoignages d'amour 
qui l'environnent, quelque dedommagement d« 
ses peinesl 

« Une iaquiete agitation est inseparable des 
progre? de la liberte. Au milieu des soins que 
prennent les bons citoyens pour calmer le peu
ple, on se plait a semer des alarmes : des cir-
constances menagantes se reunissent de toules 
parts, et sa defiance renait. 

« Sire, vous, le peuple, la liberte, la Constitu
tion, ce n'esl qu'un seul int6r6t : les laches en-
nemis de la Constitution et de la liberte sont 
aussi les vdtres. 

« Tous les cceurs sont h vous; comme vous 
voulez le bonheur du peuple, le peuple demande 
le bonheur de son roi : emp6chons qu'une fac
tion trop coanue par ses projets, ses efforts, ses 
complots, ne se melte entre le tr6ne et la nation ; 
et tous les voeux seront accomplis. 

« Quand vous venez, sire, resserrer dans cette 
enceinte les nceuds qui vous attachent a la Re
volution, vous donnez des forces aux amis de la 
paix et des lois; ils diront au peuple que votre 
coeur n'est point change; et toute inquietude, 
toute deiianre disparaitra; nos communs ennemis 
seront encore une fois confondus, et vous aurez 
fait remporter a la patrie une nouvelle victoire. » 

Le roi sort de la salle au milieu de vifs ap-
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plaudissements et des'cris repetSsde Vive le roi! 
partant de tout ie c6te gauche et de quelques 
membres du c6te droit. 

M. de Noailles. Je demande I'impression du 
discours du roi et de la reponse de M. le Presi
dent et leur envoi aux 83 departements. 

M. Briois - Beaumetz. Je demande qu'il 
soit envoye une deputation au roi, de la part de 
I'Assemblee nationale, pour le remercier de la 
demarche qu'il vient de 1'aire et pour le prier de 
vouloir bien remettre le discours qu'il a prononce, 
afin que, le discours du roi et la reponse de M. le 
President etant imprimes de 1'autorisation du roi, 
ils serventde proclamation pour le retablissement 
de la paix publique. 

Plusieurs membres : Bravo! bravo! (Applaudis-
sements.) 

M. le President. 11 n'y a pas de contradiction 
dans les deux propositions. 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. le President. Je consulte I'Assemblee. 
(L'Assembiee decrfcte les motions de MM. de 

Noailles et Briois-Beaumetz et rend le decret 
suivant): 

« L'Assembiee nationale decrfcte qu'il sera fait 
une deputation au roi, pour le remercier de la 
demarche qu'il a faite auprfes de I'Assemblee na
tionale, et pour le prier de vouloir bien remettre 
le discours qu'il a prononce et qu'elle a ap-
plaudi, afin que ce discours, imprime et envoye 
aux 83 departements, avec la reponse de M. le 
President de I'Assemblee nationale, y serve de 
proclamation pour Je maintien ou le retablisse-
ment de la paix publique. » 

M. de Blacons. C'est la premiere fois que je 
prends la parole, dans cette Assemblee, & cette tri
bune. J'avoue que je vois avec peine que per-
sonne ne m'y a precede dans cette circonstance. 
Le roi est venu, par uae demarche pleine de con-
fiance, vous annoncer, ce que vous saviez tous, 
qu'il n'avait pas pu mettre a execution l'iuten-
tion qu'il avait d'aller & Saint-Cloud. II vous a 
annonce qu'il etait d'une importance majeure, 
pour la Constitution et pour les lois sanction-
nees, qu'il eftt I'air d'etre libre. (Murmures prolon
gs a gauche; vifs applaudissements a droite.) 

Tout le cdt6 gauche: Mettez-h & l'ordre! 

Un grand nombre de membres: L'ordre du 
jour! 

M. de Cazales. Je m'oppose a la demande de 
passer & l'ordre du jour. 

M. le President. Je consulte rAssembiee. 
(L'Assembiee decrete l'ordre du jour.) 

M. de Hlontlosier. Monsieur le President, je 
reclame 

Plusieurs membres: La levee de la seance! 

MM. Barnave et Boutteville-Bumetz. 
Non! non! II ne faut pas lever la seance. 

M. Ie President. Voici les noms des depu'Os 
qui doivent aller chez le roi. 
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MM. de Cazalfes et Malouet insistent, dans 
le tumulte, pour avoir la parole. 

M. de Castellane. Je demande qu'il soit 
permis au preopinant d'exprimer sa pensee. 
(Bruit.) 

Voix a gauche: NonI non 1 

Voix a droite: Si! si! 

M. le President. Voici les noms des membres 
de la deputation. 

(II donne lecture de ces noms.) 

Plusieurs membres: Levez la stance! 

M. le President. On demande que la seance 
soit levee. 

M. de Montlosier. Non! non! 

Plusieurs membres parlent dans le tumulte. 

M. de Cazalfes. Je demande... 

Plusieurs membres: Vous n'avez pas la parole. 

M. Roederer. Je demande que la parole ne soit 
accordSe au preopinant qu'autant qu'il voudra 
bien se charger de nous expliquer pourquoi, dans 
son c6te, lui et ces Messieurs qui se disent si 
souvent les amisdu roi et de la royaute n'ont pas 
donne un seul applaudissement au roi et n'ont 
pas mGie leurs acclamations & celles d'une tr£s 
grande partie de cette Assemblee. (Vifs applau-
dissements a gauche; murmures a droite.) 

(Un officier de la garde nationale, place k l'en-
tr£e de la salle sur un des bancs reserves aux 
deputes applaudit vivement aux paroles de 
M. Roederer; un membre du cdte droit, le remar-
quant, 1'interpelle et lui fait observer qu'il est & 
une place qu'il ne doit pas occuper; plusieurs 
membres du c6te droit se joignent a leur colle-
gue et font sortir de la salle cet officier.) 

M. de Cazalfes. Gette interpellation deplac£e 
que vient de faire M. Roederer... 

M. de Montlosier. Nous ne pouvions pas ap-
plaudir a la reponse de M. le President. (Bruyantes 
interruptions a gauche.) 

M. Bonche. Je demande que la stance soit 
lev6e. 

M. Prienr. Non! l'ordre du jour! 

M. de Cazalfes parle dans le tumulte. 

Plusieurs membres a gauche font signe au Pre
sident de lever la stance. 

M. le President. Je mets aux voix l'ordre du 
jour. 

(L'AssembI6e decrdte l'ordre du jour.) 

M. le President. La stance est levee. 
(La seance est levee & trois heures.) 

[19 avril 1791.1 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU MARDI 19 AVRIL 1791, AU MATIN. 

Opinion de M. Malouet, commence et interrompue 
dans la stance du 19 avril 1791, sur la violence 
faite au roi dans la journee du 18 avril 1791. 

Messieurs, ce n'est point au milieu de la cons
ternation generate qu'il est possible d'attacher 
votre attention k l'organisation de la marine. 
Lorsque les lois fondamentales de l'Empire soot 
vioiees; lorsque la Constitution est attaquee dans 
la personne du monarque... 

(Ici l'ordre du jour, les cru et les murmures ne 
m'ont pas permis d'achever.) 

Mais puisqu'il m'est impossible de parler & 
l'Assembiee, je continue et je parle a la nation. 
Ah! citoyens, ne vous aveuglez pas; un danger 
commun nous presse et nous menace tous. II ne 
s'agit plus de savoir quel est celui de nous qui 
se rendra le plus odieux a la faction dominante, 
il s'agit du salutde l'Etat et du v6tre. 

Le roi, arr6te dans savoiture, dans son palais, 
par une partie de la garde preposee a sa sCirete; 
les lois sans autorit6; les magistrats impuissants 
et meconnus; les chefs de la milice repousses, 
desobeis; des hommes armes deliberant, pres-
crivant des conditions au monarque, inierpretant, 
au gre de leur fureur, les lois nouvelles; les ad-
ministrateurs du departement sans service, sans 
moyens, remettant aux sections l'exercice de 
leurs pouvoirs ; et l'Assembiee refusant de d£li-
berer sur un tel ordre de cho?es, repondant a la 
plainte douloureuse du monarque par des batte-
ments de mains, lui accordant son approbation 
pour tout secours (1) : telle est notre position. 
Elle est horrible. 

La nation veut une Constitution libre, oil est-
elle? Est-cele roi qui est libre, lorsque, outrage, 
violente dan3 son palais, il ne peut en sortir 
sans exciter une sedition ; lorsque les outrages 
et les seditions diriges contre lui sont impunis? 
— Sommes-nous libres, nous, les representants 
du peuple, lorsque nous ne pouvons, sans peril, 
parler d'autre langage que celui des factieux, 
lorsqu'on etouffe notre voix, si nous voulons bra
ver le danger qui nous menace ? Sont-ce les ma-
gistrats, les administrateurs qui sont libres, lors
que leurs ordres sont meprises, lorsque, au lieu 
d'ordonner et de punir, ils se croieat reduits £ 
la honteuse necessite de dissimuler et d'obeir 
aux mouvements populaires ? 

La voiladonc accomplie, cette prophetie de Mi-
rabeau expirant.Son convoifunebre serait, disait-
il,celui de la monarchie 11 avu, il asignaie les cri
mes et les dangers. Votre orateur, votre heros 
vous a r6p6te de son lit de mort ce que sa voix 
tonnante vous avaitannonce dans la tribune, que 
tout periraitpar l'anarchie ; et vous voulez 1'anar-
chie ! Vous proclamez la liberte, la Constitution, 
et vous entrez en fureur quand on vous parle des 
moyens de maintenir l'une et l'autre! 

0 vous! hommes faibles qui n'etes point cor-
rompus, vous n'en 6tes pas moins coupables; les 
malheurs de la France vous eeront imputes. Les 
sceierats sont consequents, ils marchent rapi-

(1) M. Roederer s'est permis a cette occasion une 
remarque qui ne me laisserait pas un instant de 
repos le reste de ma vie si j'en etais l'auteur. 
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dement a leur but. Mais vous, quel est le vdtre? 
lis se disent, comme vous, les amis de Ja Cons
titution, de la Revolution et vous avez la lachete 
de dire, comme eux, que tous nos maux sont 
dfi auxennemis de la Revolution! —Vousjusti-
titiez la persecution par l'horreur qu'elle ins
pire ; comme eux, vous laissez croire que les 
victimes des desordres en sont les auteurs ; et 
au lieu d'attaquer la sedition, la revolte, les 
denonciateurs, les fureurs, les motions sanguinai-
res, vous calomniez la douleur etj'effroi qu'elles 
r^pandent! 

Hommes faibles, vousavez tout perdu et vous 
n'6chapperez point & lafureur que vous caressez! 
Les tigres, apres avoir £gorg6 le troupeau, 6par-
gnent-ils leschiens timides qui n'ont sule defen-
are? Que signifie maintenant cet amour dout 
vous vous vantez pour la liberty, etvotre respect 
pour les lois? Eh bien, si vous etes des hommes 
libres, si vous respectezles lois, montrez-nous le 
tribunal et le supplice qui attendent ceux qui 
les violent ! Si vous etes des hommes libres, 
pourquoi courbez-vous bassement la tSte sous le 
ioug des factieux ? Pourquoi cescris feroces, dans 
les rues de la capilale, ne sont-ils pas reprimes ? 
Pourquoi les clubs et les sections osent-ils deii-
berer sur les plus grands interns de l'Etat en 
presence du Corps legislaiif qui se tait? Pourquoi 
laissez-vous etouffer la voixa'un honnSte homme 
qui ose parler? 

Que signifient nos longues seances, nos dis
cussions oiseuses, pendant que tout perit sans 
quel'on daigne s'en occuper? L'arrete d'un club, 
celuid'une section, l'orateur du peuple, voila les 
decrets auxquels on obeit, et nous le souffri-
rons, nous, lesgardiens, les depositaries des droits 
et des pouvoirsdela nation! 

Eh bien, quand je serais seul & le dire, qu'elle 
apprenne par ma voix que le roi, les lois, la li-
berte etses representants sontmeconnus! Que si, 
sans egardaux dissentimentsmiserables qui nous 
divisent, tous les bons citoyens ne concourent 
au maintien del'ordre public, l'Etat est dissout! 
Que si les factieux nesontpromptement reprimes, 
le roi et l'Assembiee ne sont plus en siirete. 

Signd : MALOUET. 

ASSEMBLES NATIONALS. 

PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du mardi 19 avril 1791, au soir (1). 

La stance est ouverte i six heures du soir. 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse de la Societe des amis de la Constitution, 
seant a Brignolles, par laquelle ils demandent 
qu'il soit annuellement applique des fonds au 
rachat des Frangais esclaves chez les nations bar-
baresques. 

(Gette adresse est renvoyee au comite de Cons
titution.) 

Proces-verbal de Vassembl&e electorate du dis
trict de Charolles, contenant la nomination des 
cures qui remplacent ceux qui ont refuse de 
preter le serment civique. 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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Adresses dudirectoire du departement de I'Yonne, 
du directoire du district de Tonnerre, des officiers 
municipaux d AlenQon, de la communaute de Fon-
tenay-en-Gatinais, de la garde nationale de Dar-
netal-lds-Rouen, etdes habitants du bourg de Po-
ligny, departement du Jura, qui expriment les 
plus vifs regrets sur la perte de M. de Mirabeau. 
Ils ont arrets de porter le deuil et de faire ce-
lebrer un service solennel pour honorer sa me-
moire. 

Adresse de Vassembl&e electorate du departement 
dela Lozdre, qui annonce que, malgre les obsta
cles qu'elle a eprouv6sde la part de plusieurs de 
ses membres, elle est parvenue a choisir pour 
nouvel ev6que M. Nogaret, cure de la Canourge, 
aussi recommandable par ses talents que par ses 
vertus. Elle envoie le proces-verbal de cette no
mination. Elle demandesi les elecieurs fonction-
naires publics, qui ont refuse de concourir a 
l'election du nouvel 6v§que, ne doivent pas 6tre 
dechus de leurs fonctions. 

(Cette adresse est renvoyee au comite des rap
ports.) 

Adresse de felicitation, adhesion et devouement 
des citoyens actifs de la ville de Seillans, depar
tement du Yar ;ils demandent la conservation de 
leur cure. 

Adresse de la Societe des amis de la Constitution 
seant a Montauban, qui demande que tous le3 
pretres confesseurs, et tous les instituteurs del'un 
et l'autre sexe, soienttenus de preter le serment 
civique. 

Adresse des officiers municipaux de Clichy-la-
Garenne, contenant le proces-verbal de la prise 
de possession de M. Lemaignen, nouvellement eiu 
cure de cette paroisse. 

Adresse des administrateurs composant le direc
toire du departement de la Dordogne, qui expri
ment leur surprise extreme sur l'inculpation qui 
leur a ete faite, dans le sein de l'Assembiee natio
nale, d'avoir retabli I'usage de la corvee; ils 
protestent de leur entier devouement pour l'exe-
cution des decrets. 

Adresse du directoire du departement du Gard, 
qui annonce qu'il a arr6te de porter le deuil pen
dant 3 jours pour la mort de Mirabeau. 

Adresse des amis de la Constitution de Caen, qui 
protestent de leur soumission aux lois. 

Adresse des amis de la Constitution de Gueret, 
qui protestent de leur attachement aux lois : ils 
annoncent qu'ils redoublent d'effort pour main-
tenir l'ordre public. 

Adresse de la Societe des amis de la Constitution 
seant a Aix, qui temoigne sa douleur sur la mort 
de Mirabeau, et qui reclame lecoeur de ce grand 
homme. 

Petition de Claude Saintomer} citoyen de Paris, 
qui propose d'abolir la maniere de proceder, au 
civil, a la procedure par comparaison d'ecritures; 
elle contient un projet de loi sur la meilleure 
forme pour administrer cette procedure. 

(Cette adresse est renvoyee au comite de Cons
titution.) 

M. le President. M. Lucas, sculpteur, ami de 
Mirabeau, et qui a sculpte son buste de son vi-
vant, en fait hommage a l'Assembiee nationale. II 
se flatte qu'elle verra avec plaisir l'empressement 
des artistes multiplier les images d'un des plus 
ardents defenseurs de la liberte, mis, par les 
representants de la nation, au rang des grands 
hommes. 

M. l'abbe Major, professeur au college royal de 
Bar-le-Duc, fait hommage a l'Assembiee natio-
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nale d'un ouvrage intitule : Tableau d'un college 
en activiU, suivi d'nne lettre a ses compatriotes, 
les citoyens de Rambercourt, pour donner une 
ideedeI instruction qui convient aux campagnes. 
Monsieur l'abbe Mnjor a deja fait, l'annee der-
ni^re, a l'Assemblee nationale le don pairioiique 
d'une sphere mouvante, qui represente le systeme 
du monde en petit tel qu'il est en grand. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de ces deux hommages dans leproc6s-
verbal et accorde les honneurs de la seance a 
MM. Lucas et l'abbe Major.) 

M. le President. M. Bartheiemy fait hom-
mage a l'Assemblee d'un ouvrage en salpStre. 

(L'Assemblee renvoie son adresse au comity 
militaire et lui accorde les honneurs de la 
s6ance.) 

M. le President. M. Menuret, docteur en 
1'universite de roedecine de Montpellier, presente 
a l'Assemblee deux ouvrages: l'un, sur les 
moyens de former de bons medecins, sur les 
obligations reciproques des medecins et de la 
society avec un projet d'education nationale 
relative a cette profession ; l'autre sur la culture 
des jacheres, couronne par la Societe royale 
d'agriculture. 

(L'Assemblee renvoie le premier de ces ouvrages 
au comite ue salubrite, le second a celui d'agri-
culture et accorde a M. Menuret les honneurs de 
la seance.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture: 
1° D'une adresse des amis de la Constitution de 

Marseille, qui proposent & l'Assemblee de faire 
quelques changements a 1'uniforme des gardes 
nationales; 

2° D'une adresse de la commune des Arts, qui 
demande uu reglement d'organisation. 

(Ces deux adresses sont renvoyees au comite 
de Constitution.) 

M. le President. Messieurs, vous avez ren-
voy6 hier a votre comite diplomatique une 
adresse des Etats de Porentruy et vous avez en 
m£rae temps decrete que lecture de cette 
adresse: vous serait faite a la seance de ce soir. 
M. Boissy-d'Anglas, secretaire, va vous faire cette 
lecture: 

M. Boissy-d'Anglas, secretaire, lisant: 

« Adresse des Etats de la principauti de Poren
truy a VAssembUe nationale. 

« Les moments de l'Assemblee sont pr&neux ; 
les reclamations des expotants seront claires <t 
simples. La verite s'affaiblit par les divagations 
et I'apprSt lui donne 1'air du meusonge. 

« La principaute de Porentruy tient a la fede
ration germauique; elle n'a que des rapports 
d'alliance avec les cantons suisses. 

« En 1731, des troubles s'y 61ev6rent; le prince-
eveque avait entrepris sur les Etats ; le peup'e 
so plaignit du prince; l'autonte du chef de 
l'Empire et les lois communes a la confederation 
germanique furent invoquees; un commissure 
imperial se reudit a Porentruy. L'affaire subil uu 
long examen, et ce ne futqu'en 1736 qu'intervint 
une sentence du conseil aulique imperial <le 
Vienne. En consequence de cette sentence, le 

Srince-eveque est cousliiutionnellement t>nu 
'accordep a ses sujets la convocation des Etats j, 
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toutes les fois qu'elle est requise par ceux-ci; 
et il ne lui est permis de la refuser qu'autant 
qu'il peut donner des raisons preignantes et bien 
fondees de son refus. 

« De 1736 a 1739, les peuples leses, a ce qu'ils 
pensaient, par cette decision, temoignerent des 
inquietudes sur le pouvoir qu'on laissait au 

rince d'alleguer des pretextes pour ravir il des 
ommes libres le droit de prendre part a leurs 

interets les plus legitimes, et des troubles ecla-
tfcrent. Le prince-eveque sollicita les forces im
perials pour mettre a execution la sentence, et 
il en obtint. 

« L'Etat de B&le, rigoureusement attache aux 
principes de la confederation helvetique, declara 
qu'il ne souffrirait pas le passage des troupes 
imp6riales sur le territoire des cantons. Le chef 
de I'Empire renonga a seconder les pretentions 
de l'6veque. Alors ce dernier recourut a la 
France. 

« En 1739, il fut fait une convention entre Sa 
Majeste tr£s ciemente et le prince-eveque. Ce fut 
en consequence de cette premiere convention 
que, des l'annee suivante, a la sollicitation du 
prince, des troupes frangaises entrerent dans le 
pays. Elles y sejournerent plus d'un an; et la 
sentence de Vienne fut mise & execution, grace a 
leurs bai'onnettes. 

« En 1742, le pays etant epuise par le sejour 
des troupes frangaises, les Elats furent convo-
qu6s, afin de pourvoir au remboursement des 
depenses occasionnees. Depuis cette 6poque, les 
Etats ne furent plus rassembles, et ces depenses 
ne sont pas encore acquittees. 

« En 1780, la convention de 1739 entre Sa Ma
jeste tres ciemente et le prince-6veque, relative 
a l'engagement reciproque pris par eux de ne 
pas souffrir que leurs ennemis et adversaires 
respectifs s'etablisserit dans leurs pays, et de ne 
leur accorder aucun passage pour aller attaquer 
l'autre, fut reprise, etendue et modifiee dans un 
traite conclu & Versailles, le 20 juin. 

« En 1785, le prince-eveque produisit au pre
sident et syndic des Etats qu'il ne convoquait 
plus, un compte oil etaient portees entre autres 
choses les avances faites par lui, pour raison du 
sejourdestroupesqu'il avaitfait venir en 1740. Les 
Eiats, pour toutereponse, demanderent leur con vo
cation, et annoncerentleur resolution dereiterer 
cette demande jusqu'i ce qu'elle leur eUt ete accor-
dee. 

c Le prince, derogeant lui-meme a la sentence 
du conseil imperial de Vienne de 1736, n'en a pas 
moins misde perseverancea rejetercette demande 
en se dispensant rneme d'alleguer des pretextes, 
au lieu des raisons preignantes sous lesquelles 
constitutionnellementil ne pouvait s'y refuser. 

« Au mois de septembre dernier, la convoca
tion des Etats ayant encore ete demandee, le prince 
ecrivit a l'Etat de Bale, que, ne pouvant se refu
ser a la convocation des Etats, il lui demande du 
secours. L'etat de B&le conseilla a son eveque de 
ne pas employer la violence, et de demander, 
comme en 1731, un commissaire imperial qui 
entendrait ses sujets. Au lieu d'ecouter ce sage 
conseil, le prince-ev6que preferant toujours les 
extremes et les mesures vehementes, s'adressa a 
Sa Majeste imperiale pour lui demander des 
troupes, sous pretexte qu'il en avait besoin pour 
I'ordre public et la siirete de sa personne. 

« L'empereur, sur ce simple expose, accorda 
des troupes executrices contre des sujets tran-
quilles et paisibles, et qui n'avaient nen a se 
reprocher. Persuade sans doute que les troupes 



[Assembled nationale,] ARCHIVES PAR. 

n'eprouveraient aucune difficulty pour leur pas
sage par le canton de Belle, le prince en ecrivit a 
cet Etat pour les ea prevenir. II leur promit eu 
meme temps d'accorder incessauiment la convo
cation des Etats; rnais il oublia la circonstauce 
importante que les troupes imperiales etaient a 
leurs portes. Contre l'altente du prince, l'Etat de 
B&le s'opposa au passage des troupes. 

« MM. les repr6seniants du peuple frangais 
ne sauraient iguorer combien il e8t impor
tant que les habitants de la principaute de Po-
rentruy soient proteges, pour la sCirete meme de 
l'Empire frangais, surtout dans les circonstances 
presentes. La principaute de Porentruy est plus 
que limitrophe de cet empire. En effet, en s'6ten-
dant depuis la partie septentrionale de l'Alsace, 
jusqu'a Belfort, jusqu'au Jura et Besangon, par-
toui les fronti£res de France sont herissees de 
forteresses, a l'exception d'un circuit sinueux 
d'environ trente lieues, qui enferme tout le petit 
Etat de Porentruy. G'est sur toute cette derni6re 
etendue qu'il ne se presente d'autre point fortilie 
par l'art, que celui sur lequel est coostruit le 
petit fort de Blamont, lieu de defense dont la 
garde, a raison sans douie du trait6 fait avec le 
prince-ev6que, u'est conliee qu'a une compagnie 
a'invalides. 

« Assurement si la France eCit jamais pu pr6-
voir que les cautons helvetiques eussent pu ou-
blier leurs maximes de defense, au point de li-
vrer le passage a des troupes autricbiennes, les 
trente lieues de frontifcres auraient ete sausdoute 
herissees de citadelles. 

« Le prince-ev£que a manqu6 de confiance en-
vers la puissance alli£e. G'est en cet etat que les 
habitants de Porentruy portent leurs reclamations 
aux pieds de 1'Assemblee nationale, et osent lui 
proposer nn decret par lequel le roi sera prie de 
mauifester au prince-ev£que de Bale, par 1 organe 
de l'ambassadeur de France en Suisse, accr&dite 
chez ledit prince, la surprise extreme qu'a cause 
a Sa Majeste et aux reprSsentants de la nation 
frangaise, le procedS dudit prince-ev6que, qui, 
sans en prevenir Sa Majesty ni sondit ambassa-
deur, regoit et souffre chez lui nombre de per-
sonnes auversairts k la Gonstitution frangaise, qui 
devient hautement la nouvelle Gonslitution du 
royaume, et qui manoeuvre, par des correspon-
dances aussi illicites qu'incendiaires, de toutes 
les manures propres a amener une contre-revo-
lution dans ledit royauuie; et, ce qui est bien 
pis, qui a appele et introduit dans les terres de 
son ev6che, lrontieres de Ja France, un corps des 
memes troupes allemandes qui sont connues par 
toute l'Europe pour sereunir dans les terres d'Al-
lemagne qui bordent le Bhin depuis le canton de 
Bale jusqu'au dela de Worms, pour, en cas de 
declaration de guerre dela part de i'Empire, etre 
a portee de soutenir, par la voie des armes, les 
pretentions des princes de l'Empire possession-
nes en Alsace et en Lorraine, contre l'execution 
des decrets de 1'Assemblee natiooale, laquelle in
troduction desdites troupes aneautit du cdte du 
prince, toute possibility, le cas de guerre echeant, 
de s'opposer & leur passage au travers de son 
pays pour aller atlaquer la France, et du cOte du 
monarque frangais, celle de concerter avec ledit 
prince la silrete du royaume le long des fronti&res, 
en ftrmant, par des troup.s frangaises, les pas
sages au travers de la principaute de l'ev6que de 
Bale, par lesquels les ennemis pourraieut pene-
trer en France. 

« De tous lesquels faits il r£sulte evidemment 
que le prmce-6v£que de Bile a ravi a la France 
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I'avantage que procure a cette dernifire Particle 3 
du traite, et que la France, qui la premiere a 
mis a execution et a grands frais ledit traite 
d'alliance en donnant les secoursque ledit prince 
avait reclames, est aujourd'hui en droit de se 
plaindre de la violation dudit traits d'alliance 
et d'insisteraceque, dans un courtd6lai,le prince-
evSque remette les choses dans le premier 6 tat, el de 
congedier, en consequence, lesdites troupes ainsi 
introduces, saufauditprince & prendre son recours 
conformement au dit traits, vers le roi, pourse ga-
rantir de ses ennemis, soit interieurs, soit exte-
rieurs; si mieux n'aime ledit prince, pour faire 
cesser les troubles qu'il dit exister dans ses Etais, 
provoquer la mediation d'un commissaire du roi, 
conjointemenlavec d'autres commissaires m£dia-
teurs, que le prince aurait trouve bon d'appeler, 
examiner et r£gler & l'amiable les difficult^ 
qui peuvent causer lesdits troubles et diviser le 
prince et ses sujets, et accorder sous la protec
tion dudit commissaire le libre retour dans ses 
Etats a tous ses sujets que Pentree desdites troupes 
et les menaces dudit prince ont mis eu fuite. » 

M. Rewbell. L'adresse dont M. Boissy-d'Anglas 
vient de vous faire lecture a d6ja 6te renvoy^e 
au comit6 diplomatique. 

Je demande que le rapport de cette lettre soit 
faitincessamment. II est inconcevable que le mi-
nistre des affaires etrang^res n'ait fait aucune 
negociation pour empecher l'introduction des 
troupes etrangeres sur le territoire de Porentruy. 
Ge pays est la clef de la France; et dans un mo
ment oui l'yv&jue de Bate se met ouvertement & 
la tele dts ennemis de la Bevolution frangaise, oil 
il fait recruter une armee, otiil fait colporter dans 
l'Alsace des libelles incendiaires, des manifestes 
de contre-revoluiion; il est infiniment important 

3ue nous prenious des mesures pour la defense 
e cette partie de nos frontifcres. Gepeudant le 

ministre des affaires etrangfcres garde le silence. 

M. Rabet. Et le comity diplomatique dort. 

M. Rewbell. Je demande qu'il soit fait, sous 
trois jours, un rapport & cet 6gard. 

M. Rabaut-Saint - Etlenne. Je demande 
que le ministre des affaires eirangSres soit tenu 
de remeltie au comite diplomatique les negocia-
tions qu'il doit avoir ouvertes avec Pev6que de 
Bale. Je crois qu'il est important de counaitre 
l'esprit de ces negociations. 

M. d'Andre. Avant derepondreaupr6opinant, 
je dois commencer par faire remarquer la sin-
guliereconnexite entre la denondation des mou-
vements qu'on pretend exister a Porentruy et les 
rnouvementsquiviennentd'avoir lieu aPans.Rier, 
M. Mercier, auteur d'un journal intitule: les An
nates de Paris, en m£me temps qu'il denongait 
d'un c6te le depart du roi pour Saint-Cloud et les 
manoeuvres des prfitres refractaires pour exciter 
le peuple a un mouvement dans Paris, disait 
dans son journal d'hier, que les Autrichiens etaient 
sur la froiitifere, qu'on etait menac6, qu'on ne 
|)ouvait pas s'endormir plus longtemps, qu'il 
fallait prendre les armes et faire des mouvements, 
et le soir m6me, lorsque Paris est dans une fer
mentation I'aeheuse,on vient repeterle m6uielan-
gage a TAssembleepour propager ces alarmes !... 

Or, je declare, moi, que le ministre des affaires 
etrangeres a remis au comite diplomatique qui 
ne dort pas, qui s'assembie tr6s exactement, les 
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negotiations qu'il a ouvertes avec le prince de 
Wurtemberg pour les droits supprimes. Les bases 
de ces negotiations etaient mauvaises; les de
putes des ci-devant provinces d'Alsace et de 
rranche-Comte et le comite diplomatique ont 
refait le pr&iminaire qu'ils ont renvoye a un 
nouvel examen. 

Le ministre nous a remis aussi les traites 
existantentre la Franceet la Republique de Bale, 
traites que nous avons examines de concert avec 
M. I'ev6que de Paris, ci-devant 6veque de Lydda, 
qui avait r<5dige ces trails en qualite de pleni-
potentiaire de M. l'eveque de Bfrle.Le comite n'a 
rien vu dans les articles qui autoris&t la France 
& porter des troupes dans le Porentruy ou il y a 
actuellement 600 hommes de troupes autrichien-
nes. M. de Noailles niece fait-lii. 

M. de Noailles. II y a d'abord eu 500 hom
mes. Depuis quelque temps, j'ai appris qu'il en 
6tait encore arrive 500 qui environment actuelle
ment Porentruy, etqu'unregimentde 3,000 hom-
mes doit Gtre arrive aujourd'bui & Prisac. 

M. d'Andr^. Eh bien, j'admets qu'il soit ar
rive encore 500 hommes. Ce n'est pas 1& une ar-
mee qui puisse nous alarmer beaucoup, et je 
crois qu'il en sera de cette armee de l'eveque de 
B£le, comme de celle de M. de Gonde, qui heu-
reusement n'existe encore que dans les carica
tures que nous voyons a 1'entree de cette salle. 
Je ne dis pas cela pouremp6cher que l'Assemblee 
neprenne des mesurespourrassurer les habitants 
des frontieres; maisces mesures ne regardent pas 
le comite diplomatique; elles neregardent pas le 
ministre des affaires etrang6res, qu 'on attaque 
toujours pour des objets qui lui sont etrangers; 
elles regardent le ministre dela guerre. G'est lui 
qui est charge de la defense des frontieres. Le 
ministre des affaires etrangeres doit seulement 
vous rendre compte de ce qui se passe daus les 
cour3 oil nous avons des agents. 

QUant aux recrutements et mouvements mili
taries qui se font sur les frontieres, le ministre 
des affaires etrangeres n'en est pas responsable. 
Cela est si vrai que les officiers generaux, qui 
commandent en Alsace, ont tres grand soin de 
6e faire informer de ce qui se passe au dela du 
Rhin; et a cet egard nous avons des obligations 
personnelles a M. de Noailles, qui, lorsqu'il etait 
dans le pays, aeu trfesgraudsoin des'informer de 
ce quise passaitautcur de lui.(Applaudissements). 

Je reviens a ce qu'a dit M. Rewbell, et je suis 
pr6cisement entre dans ces details pour \ous 
faire voir que si, d'un c6te, il ne faut pas s'en-
dormir, et qu'il est bon de prendre toutes les 
precautions qu'exige la silrete du royaume, de 
l'autre aussi, il ne faut pas jeter sans cetse dans 
le peuple des alarmes tr6s dangtreuses, tr6s 
inutiles, j 'ose le dire, parce que ces alarmes,sur-
tout dans le moment oil les ennemis de l'ordre 
public cherchent a exciter des troubles int6rieurs, 
ces alarmes viennent encore au secours des me
nses que Ton pratique dans 1'interieur, et peu-
vent exciter une fermentation extremement dan-
gereuse et nuisible &la Constitution. 

D'apr^s cela, je ne demande que le renvoi, non 
pas au comite diplomatique, mais au comite mi-
litaire.Le comite militaire s'informera si les fron
tieres somen etatde defense, s'il y a des regiments 
& l'exterieur; il prendra toutes les precautions 

Sue son zele et ses connaissances lui inspireront. 
n a demande le renvoi au comite diplomatique 

de la denonciation qu'on vient de faire. J'observe 

que ce comity n'est institue que pour examiner 
les traites, et pour vous rendre compte de leur 
execution; mais nous ne pouvons 6tre charges 
d'aucune esp£ce d'administration ; il ne nous est 
pas permis de nous immiscer dans les fonctions 
du ministre des affaires etrangeres, encore moins 
dans des details qui, comme je viens de le dire, 
ne regardent pas m6me ce ministre; nous ne 
pouvons nous charger d'aucune responsabilite. 
Tout ce que nous pourrons, ce sera de vous lire 
le traite qu'on vient de reclamer.Ainsi, pour que 
nous ne repandions pas des alarmesdangereuses, 
pour que nous ne nous egarions pas dans des 
details inutiles, je m'oppose au renvoi del'affaire 
de Porentruy au comite diplomatique. 

M. Rewbell. Je suis parfaitement de l'avis de 
M. d'Andre, lorsqu'il dit que les troubles exte-
rieurs influent sur ceux de 1'interieur; mais j'en 
tire la consequence qu'il faut detourner les pre
miers pour prevenir les autres. C'est en ne re-
primant pas, par une resistance imposante, les 
rebelles, partout oil ils se trouvent, qu'on 
favorise et les ennemis dela Constitution et les 
factieux. Depuis longtemps, les deputes d'Alsace 
et de Franche-Comte denoncent inutilement au 
ministre des affaires etrangeres et & celui de la 
guerre, les rassemblements qui se font a Poren
truy. 

Eii vain ai-je observe que nous ne pouvions 
souffrir que des troupes etrangeres fussent in
troduces sur le territoire de nos allies sans ootre 
consentement, qu'un traite nous autorisait & oc-
cuper le pays quand la sftrete de nos frontieres 
Pexigeraii, fait sur lequel je defie le comite di
plomatique de me contredire, toujours le minis
tre des affaires etrangeres m'a repondu que ce 
rassemblement de troupes, s'il existait, ne pou-
vait nous alarmer; qu'il avait les assurances les 
plus positives des intentions pacifiques de Leo
pold. Je luir6pondis qu'effectivement l'Autriche 
est interessee a conserve? notre amiti6; mais qu'il 
ne fallait pas moins etre attentif a tout ce qui se 
passait, surveiller les demarches, plutdt que cal-
culer les mterets. 

J'ajouterai que l'eveque de Bale n'avait pas le 
droit de requerir les troupes autrichiennes; que 
s'il ne s'agissait que d'une difficulte entre ce 
qu'on appelle en Allemagne, le prince et ses vas-
saux, la diete aurait dil commencer par envoyer 
des commissaires, et que les troupes ne pou-
vaient venir qu'a la suite d'un mandat executo
rial et d'un jugement de 1 Empire. Les formalites 
sont de rigueur; elles ont eu lieu a Porentruy en 
1739; recemmentellesont eie employees a Liege; 
et i'empereur, enenvoyant des troupes sans que 
ces formalites aient ete remplies, sans qu'i! y 
ait eu un mandat executorial, est devenu partie 
dans cette affaire. 

Nous ne pouvons done pas souffrir que les 
troupes autricbieunes, car ce ne sont pas les 
troupes imperiales, puisqu'il n'y a pas eu de 
rescrit de l'Empire, nous ne devons, dis-je, pas 
souffrir qu'elles occupent le territoire de nos 
allies sans notre consentement. Le prince-ev6que 
a si bien senti ces veriies, qu'il a ecrit une lettre 
circulaire a tous les directoires de district des 
ci-devant provinces d'Alsace et de Franche-Comte, 
pour leur dire de n'avoiraucune inquietude; qu'il 
ne faisait venir des troupes que pour apaiser 
des troubles qui se faisaient sentir dans ses pro-
pres Etats, et qu'il les faisait venir avec le con
sentement du roi de France. Cependant les 
troubles de Porentruy sont apaises. Pourquoi fait-
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on venir de nouvelles troupes? Pourquoi serions-
nous dans une pleine securite dans un moment 
oil tous les aristocrates se rassemblent & Bale. 
Pourquoi actuellement le Rhin se garnit-il de 
troupes? Voil& ce que marquent les differents 
corps administratifs, et dans quel moment? Dans 
le moment oil l'ev£que de BsLle singe le cardinal 
de Rohan, singe l'abbe d'Eymar. N'est-il pas sur-
prenant que le comite diplomatique, a qui la pe
tition des habitants de Porentruy a ete renvoyee, 
ne s'en soit pas occupe sous le pretexte mfime 
que le ministre des affaires 6trang£res ne devait 
pas se mSler de cela. 

C'est la reponse que le ministre des affaires 
Strangles, chez qui M. d'Andre a ete avec moi, 
nous a faite a nous-m6mes en nous disant que 
cela ne le regardait pas, mais regardait le mi
nistre de la guerre qui a des ordres a donner a 
l'armee. Je lui ai repondu que le ministre de la 
guerre n'avait pas de correspondance & entrete-
nir avec les Etats helvetiques, et que c'etait au 
ministre des affaires etrangSres a nous instruire 
de cela, ou que son ministre £tait complement 
inutile. 

Lorsque nous apprimes que les cantons de 
Berne et de Soleure avaient si bieu manoeuvre 
que le passage avait ete accords, nous nous trans-

Sortames encore, un de mes confreres, M. l'6v£que 
e Lydda et moi, chez M. de Montmorin. Nous lui 

temoignames nos craintes. Nous lui avons dit : 
«> Nous ne craignons ni 200, ni 500, ni 2,000, ni 
40,000 Autrichiens; mais ce que nous craignons, 
c'est l'eifervescence de nos gardes nationales de 
Franche-Comte. Ce sont de braves gens, Messieurs, 
que ces gardes nationales. 

Le ministre nous dit que, selon toutes les ap-
parences, nous avions une crainte sans fonde-
ment; qu'il avait comme des assurances positives 
que les troupes autrichiennes n'entreraient pas; 
et elles sont entrees trois jours aprfcs. 

Je lui dis : « Mais, Monsieur, cela nous suffit-il? 
Nous ne pouvons pas nous dissimuler qu'il y a 
des mouvements tout le long du Rhin; qu'il y a 
un recrutement ouvert pour l'armee des contre-
revolutionnaires, & la t6te de laquelle est M. Ri-
quetti le jeune, qui parait en premiere ligne. Le 
ministre se moqua. pour ainsi dire, de nos pa
roles, et nous dit qu il ne pouvait pas croire &cette 
espfece d'armee contre-revolutionnaire; qu'aussi-
t<5t qu'il en serait legalement convaincu, il ne 
manquerait pas de faire garnir les gorges par 
les troupes frangaises. 

Depuis il a ete bien convaincu de tous ces faits 
qu'il avait trails d> j  chimfcres. Le decret que vous 
avez rendu contre le cardinal de Rohan et Fes 
adherents, le rapport qui vous a ete fait de M. Bro-
glie, les nombreux decrets de prise de corps, 
lances par le tribunal d'Altkirch, contre ceux qui 
faisaient ces recrutements, l'ont dti. convaincre 
bien 16f>alement des manoeuvres qu'il paraissait 
ignorer. Ces troupes contre-revoluiionnaires sont 
rassemblees le long de nos fronti6res; on les voit, 
on leur parle ; elles portent un uniforme noir et 
jaune, avec des tetes de mort sur le bras. 

Plusieurs membres a droite : Ah 1 Ah I Ah I 

M. Rewbel. Cependant quoique les ministres 
aient eu une connaissance authentique et offi-
cielle de ces faits, nulle mesure n'a ete prise. 
J'avoue que ces rassemblements sont ridicules, 
insolents; mais cette insolence des ennemis ex-
terieurs accrolt celle des rebelles de l'interieur, 
et nulle invasion n'est a craindre : il faut pr6ve-
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nir les pillages, auxquels se prepare un amas de 
brigands. Je crois que ces faits sont dignes de 
toute l'attention du comity diplomatique, et je 
demande qu'il soit charge de nous faire un rap
port a ce sujet. 

M. Robespierre. Sans entrer dans le detail 
des faits qui vous ont ete exposes par M. Rewbell, 
1'affaire qui vous est soumise donne lieu a des 
reflexions generates beaucoup plus importantes. 
Je remarquerai d'abord qu'autrefois, lorsque les 
frontiers de la France etaient menacees par la 
moindre apparence d'hostilite, le ministre exer-
cait la surveillance la plus scrupuleuse: il rassem-
blait sur les fronti^res des troupes capables d'en 
imposer al'ennemije plus puissant. Aujourd'hui 
qu'il n'est pas un seul mouvement exterieur qui 
ne soit lie a|la tranquillity interieure et & Tintfirfit 
de la liberte, je vois precisement adopter une 
marche oppos£e. La plus grande s6curit6, la plus 
grande incurie fait le caractSre de votre gouver-
nement; et, j'ose le dire, il se manifeste jusqu'au 
sein de l'Assembiee na'ionale. (Applaudissements.) 

Depuis plus de six mois on ne peutplus douter 
de l'inteiligence des ennemis exterieurs avec ceux 
du dedans. Depuis plus de six mois des troupes 
etrangSres sont rassemblees sur toutes vos fron
tiers; et les ministres sont inactifsl et les com-
missaires nomm6s par l'Assembiee pour les sur-
veiller, gardent le silence ou ne l'interrompent 
que pour nous endormir dans une funeste secu
rite. 

Ce n'est pas ici le moment d'examiner les mo
tifs de ces rassemblements, ni de calculer le 
nombre de ces troupes; mais je vous prie de re-
marquer d'oii emane la denonciation serieuse qui 
vous est faite en ce moment. Ge n'est ni du gou-
vernement, ni du sein de cette Assemble; c'est 
de la part des habitants d'un pays Stranger, de la 
part de nos allies de Porentruy : et comment est 
accueillie cette petition? Quand un depute des 
departements menaces, connu par son patrio-
tisme, demaode que le comite diplomatique ins-
truise l'Assembiee, lui propose des mesures pour 
la sCirete, ce comite suppose des intentions per-
fides! II vient froideraent, par 1'organe d'uu de 
ses membres, discuterla compeience de deux co-
mites. On agite des questions de patriotisme, & 
l'occasion du ministre de la guerre et du mi
nistre des affaires etrangSres, comme s'il etait 
question ici de peser le patriotisme des ministres, 
et comme si les ministres n'etaient pas les m6mes 
auxyeux des representantsde la nation, dans un 
moment aussi critique, et comme si les repre-
sentants de la nation devaient avoir un autre 
soin que de surveiller tous les ministres, comme 
s'il importait aux representants de la nation que 
tel comite examine telle ou telle affaire. 

Ce qui nous irnporte a tous, c'est que ni le 
comite diplomatique, ni le comite militaire n'ont 
deploye sur les affaires les plus importantes, sur 
la silrete du royaume et la liberte de la nation, 
ce caractfere d'energie, de patriotisme et de solli-
citude qu'on devait attendre de tous les repre
sentants du peuple. (Vifs applaudissements a, I'ex
treme gauche.) 

Je parle ici avec une franchise qui pourra pa-
raitre dure... 

Plusieurs membres : Non 1 non 1 

M. Robespierre mais qui me semble 
nScessaire. Ge n'est pas, Messieurs, le moment de 
nous flatter, de nous manager r6ciproquement; 
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c'est le moment de nous dire mutueliement la 
verite... (Applaudissements).... 

M. d Andre. Bravo I Je demande la parole. 

M. Robespierre. G'est le motoent pour l'As-
Bemblee Dationale de savoir que chacun de ses 
membres doit se regarder comme charge person-
nellemerit des interets de la nation. G'est le mo
ment de sortir de la tutelle des comites, et de ne 
pas prolongerles dangers publics par une funeste 
s6curit6 (Applaudissements.) 

Get avis doit suffire ; et s'il nesuffisait pas, j'in-
terpellerais le comit6 diplomatique de dire dans 
quel moment, interessant pour la liberte, il nous 
a revele un secret qu'il fut important de con-
naitre; et si je voulais lui demander pourquoi il 
en a dissimule d'autres, je ne serais pas embar-
rasse. 

Plusieurs membres a gauche : Parlez! parlez! 

M. Robespierre. Je dirais au comite diplo
matique, ou plut6t a l'Assemblee nationale, qu'il 
existe depuis tr&slongtemps des rassemblements 
sur plusieurs de nos frontieres; qu'on a fait passer 
au comitedes adresses contenantles alarmes uni-
verselles, sans que le comite ait rien fait. Je 
dirais que le comite diplomatique ne nous a point 
averti ni de la negligence avee laquelle le mi-
nistre des affaires etrang6res veille a la surete 
du royaume, ni des commandements laisses a 
des ofnciers connus pour etre ennemis de la Re
volution, ni des places decisives pour la defense 
du royaume contiees recemment a des ennemis 
de la Revolution; enfln qu'il ne nous a propose 
aucune mesure vigoureuse. 

Je pourrais citer des membres de ce comite 
qui ont fait des aveux en particulier, des aveux 
importants, qu'il n'ont pas daigne faire a l'As
semblee. II me suffira de vous rappeler la con-
duite du comite dans l'affaire d'Avignon. Pour
quoi nous cache-t-il une foule d'evenements 
relatifs k cette affaire, et qui sont intimement li6s 
& la tranquillity pubtique, au sort de la Revolu
tion? Pourquoi ne vous dit-il pas que la ci-de
vant Provence et les departments voisins sont 
menaces des troubles les plus alarmants ? C'est 
pour avoir neglige de prononcer sur le voeu des 
Avignonnais, qu'on est pr6t a avoir une guerre 
civile, non seulement entre les habitants d'Avi
gnon et ceux du Comtat, mais entre les departe-
ments qui different d'opinion, et dont les uns 
prennent le parti des Avignonnais etdes patriotes 
du Com tat, et les autres des aristocrates de ce 
pays. 

D'oil vient que le comite De vous a pas encore 
fait le rapport qui seul peut prevenir ces trou
bles? D'oii vient que, lorsque vous voulutes vous 
occuper de cette affaire, le comite diplomatique 
est venu, dans un lansage mysterieux, anDoncer 
de pretendus inconvenients et repandre des crain-
tes, au moment oil l'Assemblee, penetree de la 
justice de la cause du peuple d'Avignon, allait 
prononcer une decision qui eCit rendu la paix 
dans les provinces meridionales, etdonneunpius 
puissant appui a la liberty I (Murmures.) 

Yoila ce que j'ai a dire. Je conclus de tout cela 
que PAssemblee veuille bien desQrmais ne pas 
se payer de ces declamations vagues et contra-
dictoires, ni donner une pleine con fiance a ses 
comites, lorsqu'ils cherchent a obscurcir les veri-
tes les plus evidentes et les plus certaines; mais 
n'ecouter que sa sagesse el sa prudence lorsqu'il 
s'agit d'aussi grands interns. (Applaudissements.) 
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M. d'Andre. Je demaode la parole. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix ! 

M. d'Andre. Aura-t-on le droit de nous incul-
per sans que nous puissions repondre?.... Si l'As
semblee nous regarde comme justifies, je me tais. 

Plusieurs membres : Parlez 1 parlez! 

M. d'Andre. M. Robespierre n'a ecoute que la 
chaleur de son patriotisme dans les inculpations 
qu'il a faites aux comites. Le comite diplomati
que et le comite militaire, auquel je dois rendre 
justice parce que nous avons marche ensemble, 
vous ont presenle constamment tout ce qui elait 
utile et necessaire. Yous n'auriez pas voulu que, 
tous les matins, les comites diplomatique et mi
litaire fussent venus vous rendre compte de toutes 
les adresses des municipality, des amis de la 
Constitution et autres, qui disaient : « II est ar
rive du monde l&, il est arrive du monde ail-
leurs. » 

Ces deux comites ont recueilli constamment et 
avec le plus grand soin tous les avis qui ont ete 
donnes. C'est sur leur rapport qu'a ete rendu le 
decret concernant les auxiliaires; c'est sur leur 
rapport qu'a ete rendu le decret qui porte un 
certain nombre de regiments au complet pour 
l'avenir; c'est sur leur rapport qu'a ete rendu 
un decret qui porte qu'il sera accorde au ministre 
de la guerre quatre millions pour mettre les places 
frontieres en etat de defense; c'est sur leur rap
port que le nombre des regiments a e t6 augment^; 
c'est encore sur leur rapport qu'on a ordonne 
qu'outre les cinquante mille fusils qui avaient 
ete donnes aux gardes nationales, il serait 
accorde encore quarante mille fusils, et qu'on 
les porterait m6me a un nombre superieur i 
celui qui a ete fixe, en sorte qu'on a donne pour 
le moment tous les fusils disponibles. Ainsi que 
vouliez-vous que fissent vos deux comites? 
M. de Noailles, revenant des lieux memes, vous a 
rapporte que tout etait en bon etat sur les fron
tieres. 

On nous accuse de n'avoir pas rapporte l'af
faire d'Avignoj : nous ne l'avons pas rapporte 
une fois, mais deux. Sur le second rapport vous 
avez rendu un decret provisoire. M. Buuche peut 
attester que j'ai constamment sollicite le rapport 
d'Avignon. M. lilenou vous fera incessamment, 
au nom du comite diplomatique, le troisieme rap
port de l'affaire d'Av.guon. Nous ne l'avons pas 
fait jusqu'ici, parce que nous avions cru que les 
.circonstances etaient trop delicates pour que vous 
vous en occupassiez : c'est ainsi qu'uue foule 
d'affaires resteut ensevelies dans le comite des 
rapports; c'est ainsi que celle de Nimes a ete 
differee pendant hi longtemps, parce que les de
putes du departement disaient que le temps d'en 
faire le rapport n'etait pas encore arrive. 

Certes un comite a le droit de differer un rap
port qu'il croit dangereux, a moins que l'Assem
blee ne le presse de le faire. Le comite diploma
tique est done a l'abii de toute inculpation, et je 
voudrais bien qu'on n'inculpat plus aussi tegu
ment d'honnetes gens qui font leur metier, et 
surtout qu'on n'affectat point des reticences pour 
exciter contre eux des soupgons qu'on ne peut 
ensuite justifier quand on est interpelle. Mainte-
nant si vous voulez renvoyer l'affaire de Poren-
truy au comite, j'y consens, et je me reproehe 
d'avoir donne lieu a eelte discussion. 
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Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fermee. 

M. de Hoailles. Si l'Assemblee ferme la dis
cussion, c'est une preuve qu'elle est contente du 
comite militaire, et qu'elle est tranquille sur la 
situation de Porentruy; si l'Assemblee n'est pas 
en parfaite securite, alors je reclame la parole. 

J'avoue franchement que j'ai infiniment peu 
de sollicitude sur les troubles exterieurs. Je me 
rappelle avec confiance que, sous le despotisme, 
la France a su resister, par le courage de ses 
citoyens, h toutes les puissances voisines liguees 
contre elle; et je ne croispas que, sousle regne 
d'une Constitution qu'ils cherissent, d'une liberte 
qu'ils idolatrent, ils puissent craindre le ridicule 
rass^mblement des hommes dont on vient de par-
ler. Mais on a fait remarquer, avec raison, la ne
cessity d'empecher l'introduction de troupes 
etrangeres a Porentruy; ce territoire ouvre l'en-
tr6e de l'Alsace, de telle fagon que tous les pos-
tes qui sont sur le bord du Rhin pourraient etre 
pris a revers, et qu'alors l'etat de notre defense 
serait enticement change. Gertes, si on a besoin 
de troupes dans la principaute de Porentruy, 
pour maintenir le despotisme de M. l'eveque de 
Bale, it suffit des troupes qu'on avait envoy6es. 

G'est au ministre des affaires etrangeres, et non 
au ministre de la guerre, a veiller, avec la plus 
grande activite, sur toute la par tie exterieure; 
et si ses agents, ennemis de la Revolution, ne lui 
en rendent pas compte assez exactement, il faut 
savoir, puisque 1'OQ a des espions, des agents, 
des ambassadeurs, des negociateurs, car je con-
fonds assez facilement tous ces mots-la (Applau-
dissemenls), il faut savoir en choisir qui puissent 

« rendre des comptes fiddles. 
Le comite militaire et le ministre de la guerre 

ont pris toutes les mesures qui etaient en leur 
pouvoir et n'ont plus rien a faire en ce moment. 
J'interpelle tous les deputes des departements 
qu'il fallait mettre en defense, de declarer s'ils 
out regu aucune reclamation contre la repartition 
actuelle des troupes. II n'est pas une municipality 
surtout dans le departement du Haut-Rhin, qui 
ne trouve que non seulement il y a un nombre 
de troupes suffisant, mais qu'elles sont m6me 
disposes de telle maniere que la surete .interieure 
y est observee avec la plus grande exactitude, 
que toute espeee d'intelligence avec le pays etran-
ger est detruite par la sagesse des dispositions 
des officiers generaux patriotes qui sont dans 
cette province, enfin par toutes les mesures qui 
ont ete prises. 

La question de Porentruy est done purement 
diplomatique ; et on ne peut trop inviter la sol
licitude de ]\L de Montmorin a exciter tous les 
agents que la France entretient dans les pays 
etrangers ci nous donner des nouvelles afin que 
ce ne soit pas par des papiers ou par des iettres 
particulieres que nous apprenions ce qui se passe 
sur nos fronti&res. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. Petion de Yilleneuve. Vous voyez les 
debats qui s'Slevent dans l'Assemblee, pour la 
premiere fois, entrele comite diplomatique d'une 

Eart et le comite militaire de l'autre. (Murmures.) 
a m6me difficulty existe entre le ministere de 

la guerre et le ministre des affaires etrangeres. 
L'un pretend qu'il ne doit pas s'occuper de cequi 
se passe aux frontieres ; l'autre au contraire pre
tend que cela entre dans ses fonctions. Et vous 
avez enteudu M. d'Andre qui vous a dit: « Le 
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comite diplomatique estuniquement charge d'exa-
miner les traites qui sont faits entre la nation 
frangaise et les autres nations, et de vous en ren
dre compte. »Qu'arrive-t-il ? G'est que le comite 
diplomatique, en effet, ne surveille pas ce qui se 
passe chez les nations etrangeres : il ne surveille 
pas le ministre des affaires etrangeres, qui, cha-
que jour, neglige de plus en plus son devoir. Or, 
il faut que le comite diplomatique exerce cette 
surveillance. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. Petion de Villeneuve. Vous passez aux 
voix avec une legerete extreme. II n'est pas de 
depute qui n'ait de ces reclamations entre ses 
mains et vous etes exposes a recevoir demain les 
m6mes plaintes. Je demande que votre comite 
diplomatique soit tenu incessamment de faire ce 
qu'il n'a pas encore fait depuis son institution, 
de vous donner un etat de la situation politique 
actuelle de la France, et qu'il soit charge de sur-
veiller le ministre des affaires etrangeres. 

Plusieurs membres demandent la question pr£a-
lable sur la motion de M. Petion. 

M. Robespierre. Si cette proposition, qui in-
teresse essentiellement la tranquillite publique, 
est repoussee, je demande que le comite diplo
matique soit casse. 

M. de llenou. II ne faut pas croire que le 
comite diplomatique ait les moyens de surveiller 
ce qui se passe dans les cours etrangeres; car 
pour cela il faudrait avoir des agent s avec lesquels 
le comite diplomatique corresponds. Le ministre 
ne lui rend que les comptes qu'il veut; etle co
mite ne peut pas aller fouiller dans les archives 
des affaires etrangeres. Or je declare, commeje 
l'ai dit l'autre jour, que moi, dans mon opinion, 
je crois qu'il est impossible que le comite diplo
matique marche avec le ministre actuel des affai
res etrangeres. 

Plusieurs membres: La discussion est fermee. 

M. de llenou. J'ai denonce l'autre jour a l'As
semblee le ministre des affaires etrangeres. Je 
savais que par 1& je me faisais beaucoup d'enne-
mis. Moo devoir l'a emporte sur toute autre con
sideration. Je reviens encore aujourd'hui sur cette 
denonciation, et je persiste a dire qu'il est impos
sible que le comite diplomatique puisse travailler 
avec le ministre actuel des affaires etrangeres ; 
que, tant que ce ministre restera en place, l'As
semblee ne sera jamais bien instruite. (Vifs applau
dissements a I'extreme gauche; murmures sur de 
nombreux banes). 

M. de La Rochefoucauld-Uaneourt. Je 
remarque avec une veritable peine que dans le 
moment oil Paris est dans une fermentation vrai-
ment effrayante... (Murmures prolongs.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! 

M. de La Rochefoueauld-Lianeonrt... on 
occupe l'Assemblee de denunciations qui peuvent 
etre vraies, mais dont aucune n'est prouvee... 
(Murmures prolonges.)... et qui dans tous les cas 
peuvent troubler la tranquillity publique. 

Je suis absolument de l'avis des preopinants, 
relativement a l'affaire de Porentruy; j'adopte 

U 
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meme les amendements de MM. Rewbell et Pe-
tion : mais, quant a la denonciation de M. de 
Menou, qui n'est ni precisee ni appuyee d'aucun 
fait, je demande que Ton passe a l'ordre dujour. 
(Vifs applaudissements sur certains bancs; rnur-
mures a I'extrime gauche.) Je desapprouve sans 
doute plusieurs ues choix qui out ete faits dans 
la carriere diplomatique ; mais ces choix ne peu-
vent 6tre l'objet d'une deliberation du Corps leeis-
latif. 

Le devoir, l 'interet des gens qui aiment le bien 
de i'Eiat, qui aiment la Constitution, est de cher-
cher au contraire tous les moyens de la mettre 
en vigueur, taut du cote exterieur que du cflte 
interieur, et dene pas perdre le temps en denou-
ciations ventablement facheuses et qui ue peuvent 
produire que Jes plus mauvais effets. (Murmur es 
a I extreme gauche.) 

(L'Assembiee reuvoie 1'affaire de Poreotruy a 
1 examc-n des comites militaire et diplomatique 
reunis, pour en rendt e compte dans la stance de 
leudi.) 

M- Ic President. En consequence des ordres 
de lA.-semblee, la deputation qu'elle a nommee 
pour remen itr le roide la demarche qu'il a faite 
aupres de I'Assemblee nationale et pour le piier 
de vouloir bien remettre le diseours qu'il y a 
pro nonce et qu'elle a applaudi, s'est rendu chez le 
roi a Tissue de la s6ance de ce matin. Le roi 
avait prevenu les desirs de I'Assemblee nationale 
en faisant remettre son discours au bureau de 
MM. les secretaires. 

L'ordre du jour est la suite de la discus
sion du projet de dtcret du comiti d'agriculture et 
de commerce sur la profession de courtiers et 
d1 agents de ciia?ige, de banque et de commerce (1). 

M. Roussillou, rapporteur. Messieurs, vous 
avez deciete, jeudi dernier, les deux premiers 
articles du projet de deeret queje vous ai propose 
au nom du comite d'agriculture et de commerce 
sur la profe.-sion de courtiers et d'agents ue 
change, de banque et de commerce. Voici l 'ar-
ticle 3 ; 

Art. 3. 
« Tout particulier qui voudra exercer les frac

tions d'agent et de courtier de change, de ban
que et ue commerce tant de tetre que de mer, 
sera tenu de prendre une patenie, qui ne pourra 
lui etre delivree qu'autant qu'il rapportera la 
quittance de ses impositions. » (Adopte.) 

M. Roussillou, rapporteur. Voici maintenant 
l'article 4. 

« Art. 4. Celui qui aura pris une patente, sera 
tenu de se pieseuter devant le juge du tribunal 
du commerce; it y (era sa declara iun qu'il veut 
exercer la profession de courtier, d'agent de 
change et de commerce; et it pr6tera le s.-rment 
(le remplir ses functions avec iutegrite, dese con-
former aux decrets de i'Assemblee nationale et 
aux reglements et de garder le secret sur les af
faires qui lui seront coufiees. »> 

_ Plusieurs membres pr^tendent que les disposi
tions renfermGes dans cet article sont surabon-
dantes et inutiles et qu'il doit par consequent 
6tre ecarte par la question prealable. 

M. le President met aux voix la question 
prealable. 

(L'Assembiee consultee decrete qu'il y a lieu 
a deliberer sur l'article 4.) 

M. Regnault. Je demande par amendement 
que les mots : « et de garder le secret sur les af
faires qui lui seront confiees », qui terminent 
l'article soient retranch6s. 

(Cet amendement est adopte.) 

En consequence l'article 4 est mis aux voix et 
decrete comme suit : 

Art. 4. 
« Celui qui aura pris une palente sera tenu de 

se presenter devant le juge du tribunal de com
merce: il y fera sa declaration qu'il veut exercer 
la profession d'agent, de courtier de change et de 
commerce, et il pretera le seg ment de remplir ses 
fonctions avec integrite, et de se conforms aux 
decrets de I'Assemblee nationale et aux regle
ments. » 

M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de 
l'article 5 ainsi congu : 

Art. 5. 
« Le greffier du tribunal lui delivrera une ex

pedition de sa prestation de serment, qu il sera 
tenu de produire a la municipality, pour y justi
fies qu'il a rempli cette formalite, sans laquelieil 
ne pourra user de la patente. » (Adopts.) 

M. RonssiSlon, rapporteur, donne lecture de 
l'article 6 ainsi concu : 

« Art. 6. iNul ne pourra exercer tout a la fois la 
profession de courtier, d'agent de change, etcelle 
de negotiant, banquier, marchand, fabricant, 
commissionnaire et meme 6tre commis dans au-
cune maison de commerce; il ne pourra etre pa-
reiliement delivrede patentes a ceuxqui auraient 
faituu contrat d'atermoiement ou faillite a leurs 
creanciers, a moins qu'ils nese soient rehabilites ; 
de quoi ils seront tenus de jus tiller. » 

Un membre propose de modifier comme suit 
la redaction de cet article: 

Art. 6. 
« Nul ne pourra exercer, tout a la fois, la pro

fession d'agent, de courtier de change, et celle 
de negociant, banquier, marchand, fabricant, 
commissionnaire, etmeine etre commis dans au-
cune maison de commerce : ceux qui auraient 
fait un contrat d'atermoiement ou faillite a leurs 
creanciers ne pourront faire usage de la patente 
qui leur auraii ete delivree, a moms qu'ils ne 
se soient rehabilites ; de quoi lis Siront tenus de 
ju tilier. » 

(L'article 6 est decrete avec celte nouvelle re
daction.) 

(La suite de la discussion est renvoyee a une 
prochaine seauce.) 

M. le President leve la seance a dix heures. 

(1) Voy. ci-dessus seance du 14 avril 1791 au soir 
page 96 et suivantes le rapport de M. Roussillon et 
le commencement do la discussion sur cet objet. 
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ASSEMBLER NATIONALE. 
PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du mercredi 20 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires donne lecture du 
proces-verbal de la stance d'hier au soir qui est 
adopts. 

M. le President. M. Charles de Fondra, an-
cien militaire, fait hommage a I'Assemblee d'un 
memoire sur i'organisation generate de la force 
publique interieure. 

(L'A-semblee ordonne le renvoi de ce memoire 
au comite militaire et accorde a M. Charles de 
Foodra les honneurs de la s6aace.) 

M. le President. M. Fevre du Grandvaux fait 
hommage a lAssemblee d'un plan d'e iucation. 

(L'Assemblee renvoie ce travail au comite de 
Constitution et accorde a M. Fevre du Grandvaux 
les honnturs de la seance.) 

M. d'Andre. 11 s'eieve quelques difficulty sur 
les paientes relatiyement aux corps de p6<:heurs 
qui ont des terrains qui leur sont d'une ties 
grande utility puisqu'ils servent au s6chement de 
leurs filets et autres operations. La muuicipalite 
de Marseille veut soumettre les pficheurs au droit 
de patente etfaire vendre les terrains dontils sont 
possesseurs; elle allegue la suppression des mai-
trises, des jurandes et de toutes les corporations. 
Get objet merite une attention particuliere. 

Je re i arquerai que les pecheurs sont soumis au 
classement des gens de mer, que, par consequent, 
ils sont assujettis a faire le service de mer en 
temps de guerre; ils sont de plus soumis, dans 
presque tous les ports de mer a etre pilotes c6-
tiers. Lorsqu'il arrive un batiment, on va prendre 
pour un patron p6cheur le plus instruit de ces 
hommes qui est oblige de faire ce service-la. D'un 
autre cote, les p6cheurs font la garde du port et 
la font gratuitement. Ils arment un ou deux 
bateaux. 

Toutes ces considerations exigent au moins que 
leur petition soit examinee; ain-a je demande que 
la reclamation que je fa is soit renvoyee au comite 
des contributions publiques et que 1'execution du 
decret sur les patentes soit suspendue relative-
men t aux pecheurs. 

(L'Assemblee decrete le renvoi, au comite 
des contributions publiques, de I'observation de 
M. d'Andre.) 

M. le President annonce, d'aprSs le voeu de 
l1 Assemble, que les seances de demain et d'apres-
demain ne comraenceront, en raison des offices 
religieux, qu'a 4 heures de l'apres-midi. 

M. Prugnon, au nom du comiU d'emplace-
ment, presente les cinq projets de decrets sui-
vants : 

Premier dtcret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite de reraplacemeut, autorise le directoire 

(1) Gette seance est incomplete au Moniteur. 

du district de Lure, departement de la Haute-
Sadne, a louer pour 2 ans seulement, aux frais 
des administres, la maison canoniale. qui etait 
ci-devant occupee par l'abbe Dandelau, chanoine 
du chapitre de Lure, pour y placer le corps ad
ministrate du district; excepte de la presente 
location le jardin qui est derri6re lad ite maison, 
lequel sera loue s6parement, et le prix du lover 
verse k la caisse du district.» (Adopts.) 

Deuxidme dScret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
departement des Hautes-Alpes & acqnerir, aux frais 
des administres et dans les formes prescrites par 
les decrets de 1 Assembiee nationale pour la vente 
des biens nationaux, la raaison des jacobins, 
ainsi qu'elleest designee au plan qui sera joint 
la minute du present decret, pour y placer le 
corps administratif du departement; excepte de 
la presente permission d'acquerir toutes les au
tres parties de lenr maison et dependances, non 
designees audit plan, lesquelles seront venlues 
separement et dans les formes ci-dessus pres
crites. » (Adopte.) 

Troisidme decret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport deson 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district d'Evaux, departement de la Greuse, a 
louer, a dire d'experts, aux frais des administres, 
pour 2 ans seulement la partie de la maison pre-
votaleet abbatialedeChambord, occupee actuelle-
ment par le trib mal de district, pour y placer le 
meme tribunal; 1 autorise pareillement a faire 
faire, aussi aux frais des administres, les repa
rations et arrangements interieur. vra ment 
urgents et indispensables, a la charge que la de-
pense ne pourra excMer la somme de4001ivres-
decrete, en outre, que le jardin etle surplus de la 
maison seront loues, et le prix du loyer verse 
dans la caisse du district. » (Adopts.) 

Quatri&me dicret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite d emplacement, autorise le directoire du 
district de Saint-Maximin, departement du Var 
a louer aux frais des administres, raoyen ant 
la somme de 200 livres, la partie du premier 
etage, du c6te de l'Kst, de la maison des domi-
nicaius, appelee 1'Hospice, pour v placer le corns 
administratif du district, a la charge de versei 
annuellement le prix du loyer dans la caisse d 
district. » (Adopte.) 

Cinquidme ddcret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de 
son comite d'emplacement, autorise le directoire 
du district du Quesnoy, departement du Nord a 
louer pour 2 ans seulement, aux frais des admi
nistres, les batiments du gouvernement, pour v 
placer le corps administratif du district et le 
tribunal, a la charge de verser annuelle i ent 
lei prix du loyer daus la caisse du district. » 
(Adopte.) 

M. Pmgnon fait une motion tendant a ne 
pas faire imprimer les lois qui ne regardent que 

partfCQlKres
emea 'SPa C ler3 ou des 

(Gette motion est decretee.) 
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En consequence, l'Assernblee rend le d6cret 
suivant : 

« L'Assernblee nationale decrete que les com
missaires charges par elle de surveiller i'accep-
tation, la sanction et l'envoi de ses decrets, con-
tinueront de veiller a ce que toutes les lois qui 
portent des dispositions generales constitutives 
da droit da royaume soient imprimees et en-
voyees le plus pcomptement possible k tous les 
corps administrates et tribunaux du royaume, 
conformement aux precedents decrets de l'As
sernblee. 

« A 1'egard des lois qui ne regardent que des 
6tablissements particuliers ou des operations par-
ticulieres, les memes commissaires feront la dis
tinction de celles qui doivent etre imprimees et 
envoyees dans tout le royaume, d'avec celles qui 
ne doivent l'etre qu'aux etablissements qu'elles 
interessent. 

« Tous les mois les commissaires feront impri-
mer une table contenant l'etat indicatif et som-
maire des decrets sanctionn6s et non envoyes 
par tout le royaume: cet etat sera envoys & tous 
lesdits corps administratifs et tribunaux. » 

M. d'AIlardc, au nom du comiU des contribu
tions publiques. Messieurs, votre comite des con
tributions publiques m'a charge de vous pre
senter quelques dispositions relatives a l'execu-
tion du decret sur l'abolition des jurandes. 

Ces dispositions ne sont que des consequences, 
des principes qui out determine le decret; ce-
pendaut, pour prevenir les objections, je crois 
devoir vous observer gue, lorsque vous avez de-
truit ces petits privileges exclusifs qui se nui-
saient entre eux, el qui nuisaient encore plus a 
la societeetaux progres de 1'industrie, vous avez 
pense qu'il etait juste d'indemniser les particu
liers qui les avaient achetes, et vous avez regie, 
par les articles 3 et 4, la forme dans laquelle ils 
seraient rembourses; mais vous avez consid6re 
que ceux qui auraient renonce a l'exercice de 
leur profession ou de leur commerce, n'avaient 
aucun droit a cette indemnity, puisqu'elle n'a 
pour objet que de dedommager ceux qui ont con
tinue et continueront leur commerce, de la con
currence a laquelle vous avez appele tous les ci-
toyens. II faut done que le commissaire, charge 
de la liquidation de la dette publique, ait un 
moyen de reconnaitre si les porteurs de lettres de 
maiirises et de quittances de finances sont dans les 
termes que vous avez prescrits pour etre liqui-
des, et votre comite a pens6 que, pour eviter a 
cet egard toute meprise, il etait necessaire d'or-
donner aux syndics des communautes de fournir 
un etat des particuliers qui les composent et de 
le faire certifier par les officiers municipaux. 

Le deuxieme article du decret, dunt je vais avoir 
rhonneur de vous faire lecture, presente une dis
position que la justice r6clame en faveur de 
quelques particuliers qui ont obtenu des maitri-
ses et qui en ont verse le prix dans la caisse de 
l'ecole gratuite de dessin. Gette ecole avait des 
revenus qui lui etaient assigngs sur le Tresor pu
blic; mais, le 19 decembre 1776, un arret du con-
seil ordonna que dans les corps et communau
tes il serait fait distraction d'un certain nombre 
de maitrises au profit de ladlte ecole, ce qui di-
minuait d'autant la d^pense publique; ceux qui 
ont ete pourvus de ces maitrises en ont done 
paye le prix a la decharge de l'Etat, et votre co
mite a pense qu'ils ne devaient pas 6tre traites 
differemment de ceux qui ont verse directement 
au Tresor public. 
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Le troisi£me article ne presente aucune dis
position nouvelle, mais comme il s'est eleve 
quelques difficultes 3ur la mani&re derggler l'in-
demnit6 aux particuliers regus dans les maitrises 
avant l'epoque du 4 aoUt 1789, votre comite a 
cru devoir vous proposer un article qui fit cesser 
toute incertitude. En effet, Messieurs, vous avez 
ordonne par votre d6cret du 2 mars que les par
ticuliers regus dans les maitrises, depuis le 
4 aoftt 1789, seraient rembourses de la totalite 
de leurs finances, et que ceux qui seraient recus 
avant cette epoque eprouveraientune diminution 
d'un 30® par annee de jouissance; cette deduc
tion doit par consequent s'arr£ter oil la jouis
sance finit, ainsi elle ne doit avoir lieu que jus-
qu'au 4 aout 1789. 

II me reste a vous presenter une consideration 
qui interesse les citoyens habitant le faubourg 
Saint-Antoine de la ville de Paris; ils jouissaient 
depuis longtemps de l'avantage de payer le prix 
de la maitrise dans le cours de dix annees, cette 
faveur leur avait ete accordee dans un moment 
oil l'etablissement des jurandes les privait du 
droit de travailler et de vendre librement leurs 
marchandises. 11 a paru juste a votre comite que 
ceux qui ont paye des acomptes dans Tintention 
d'acquerir la maitrise, soient rembourses de ces 
acomptes dans la m6me forme et de la meme 
maniere que les autres citoyens. 

Tels sont les motifs qui ont determine le decret 
dont je vais vous faire lecture. 

« L'Assernblee nationale decr&te : 

Art. ler. 
« Dans un mois, a compter de la publication du 

present decret, les syndics des corps et commu
nautes crees par 1'edit d'aout 1776, et autres sub-
sequents, formeront un etat qui contiendra le 
nom et l'6poque de la reception des particuliers 
qui composent le premier tableau desdits corps 
et communautes, ou qui exercent en vertu de 
brevets dont la finance a ete versee au Tresor pu
blic, en observant de n'y point comprendre les 
maitres qui ont renonc6 a l'exercice de leur pro
fession ou commerce, avant le ler avril 1789; cet 
etat sera remis aux officiers municipaux, qui, 
apres i'avoir certifie, Tadresseront au commis
saire du roi, charge de la liquidation de la dette 
publique. 

Art. 2. 
« Les particuliers qui ont obtenu des maitrises, 

et dont la finance a ete versee dans la caisse de 
l'ecole gratuite de dessin, a Paris, a la decharge 
du Tresor public, seront rembourses dans les 
formes et suivant les proportions determinees 
par les articles 3 et 4 du d6cret du 2 mars, qui 
abolit les jurandes. 

Art. 3. 
« La deduction du trentieme par ann^e de jouis

sance sur le prix des jurandes et maitrises, dont 
le remboursement est ordonne par Particle 4 du 
decret du 2 mars, n'aura lieu que jusqu'au 
4 aoiit 1789. 

Art. 4. 
« Les particuliers habitant le faubourg Saint-

Antoine de la ville de Paris, qui etaient autorises 
a payer le prix de la maitrise dans le cours de 
10 ans, seront rembourses des acomptes qu'ils 
justifieront avoir payes, en se conformant aux 
dispositions de Particle 4 du d6cret du 4 mars. » 

(Le decret estadopte.) 
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M. d'AIIarde, au nom du comitt des contribu
tions publiques pr6sente un projet de decret sur 
les secours a accorder a la ville de Dunkerque. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale decrete : 

Art. l6r. 
« Que dans le deiai de 3 jours, & compter de la 

notification du present decret, 1'administration 
du pilotage de Dunkerque fera verser dans la 
caisse de la municipality de cette ville une somme 
de 50,000 livres, faisant partie de celle qui existe 
dans la caisse du pilotage. 

Art. 2. 
« Le conseil general de la commune remettra a 

Tadmininistration du pilotage une obligation de 
pareilie somme payable au ler janvier 1793, sans 
interet; et les fonds neces3aires ct ce rembourse-
ment seront pr^leves sur ceux que la ville de 
Dunkerque sera autorisee a imposer, suivant le 
mode et dans la forme qui sera decretee par l'As
semblee nationale, pour subvenir aux depenses 
particulieres des villes. » 

M. Gaultier-Biauzat. Gette affaire est de la 
nature de celles qui doivent etre portees au di-
rectoire de departement par Tintermediaire des 
districts; la municipality de Dunkerque aurait 
du epuiser cette formality indiquee par la loi 
avant de s'adresser a l'Assemblee nationale. Je 
demande, en consequence, le renvoi pur et simple 
au departement, en conformite des decrets de 
l'Assemblee. 

M. Martinean appuie la motion de M. Gaul-
tier-Biauzat. 

(L'Assemblee decrete le renvoi pur et simple au 
departement.) 

M. d'AIIarde, au nom du comitt des contribu
tions publiques, presente le projet de decret sui
vant : 

«Le minislre des finances remettra aux comites 
reunis, des pensions, des contributions publiques, 
des finances, des domaines, d'agriculture et de 
commerce, un etat nominatif des clercs de com-
munautes d'arts et metiers, lequel contiendra le 
jour de leur naissance, la nature et la duree de 
leurs services, afin que ces comites pr£sentent un 
decret sur la maniere de leur procurer les secours 
que leur etat et leurs services peuvent exiger. » 

Plusieurs membres reclament vivement contre 
ce projet de decret qu'ils consid&rent comme un 
objet de surcharge dans les depenses du Tresor 
national et concluent a la question prealable. 

(L'Assemblee, consults, decrete qu'il n'y a pas 
lieu a deiiberer sur le projet de decret.) 

M. Vernier, au nom du comiU des finances, 
propose le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale considerant: 
« 1° Que parmi les dons qui ont precede la 

contribution patriotique, plusieurs ont ete faits 
en contrats de rente sur l'Etat; qu'en etablissant 
la contribution patriotique, il a ete permis a ceux 
qui avaient des dons de cette nature, de les offrir 
en payement de la totality ou de partie de cette 
contribution; 

« 2° Que le plan de liberation des dettes na
tionals a ete en partie etabli sur le produit de 
la contribution patriotique; que cette contribu
tion devient absolument necessaire pour l'execu-
tion de ce plan; 
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« 3° Que les circonstances qui avaient fait 
exiger le payement en argent ou en effets exigi-
bles, de la contribution patriotique, ne sont plus 
aussi imperieuses; que deja, par cette raison, les 
brevets de retenue et les decomptes anciens de 
pensions ont ete admis par decret du 23 janvier 
en payement de cette contribution; 

« 4° Qu'il est de 1'interet de la nation d'en 
acc£lerer et faciliter le payement, et d'employer 
tous les moyens qui peuvent tendre a la libera
tion des creances dont le Tresor national acquitte 
les interets annuels, decrete ce qui suit : 

« Les creanciers de rentes employes sur les 
etats de payement pour en recevoir annuellement 
les int6r6ts pourront les donner en payement de 
leur contribution patriotique, non seulement pour 
les arrerages echus, mais encore pour le montant 
des capitaux evalues sur le pied du produit net 
du denier vingt de 1'interet qu'ils produisent, en 
rapportant le certificat des payeurs desdites 
rentes, contenant le montant des interets annuels 
et la preuve de leur valeur parmi les rentes 
payees annuellement par la nation. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. Blln. II est une partie d'administration 
dont l'arriere est notoirement dans le plus grand 
desordre, c'est 1'administration des batiments du 
roi. Je demande que l'Assemblee veuille bien 
decreter qu'il sera nomme 8 commissaires pris 
dans son sein pour suivre assidument l'examen 
et I'apurement de l'arriere de cette administration 
et en rendre compte a l'Assemblee avant la fin 
de la session. 

M. d'Andre. Plutdt que de nommerun comite 
particulier pour cet objet il vaut mieux en char
ger le comite de liquidation. 

M. Regnanlt. J'appuie la proposition de 
M. Blin, car cette partie de la dette est entiere-
ment reclamable par de malheureux ouvriers. 

M. de Choiseul-Praslln. Je demande que 
les 8 commissaires qui seront nommes si la pro
position de M. Blin est admise ne fassent partie 
d'aucun autre comite. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Blin et 
l'amendement de M. de Choiseul-Praslin.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete qu'il sera 

nomme 8 commissaires pris dans l'Assemblee 
parmi les membres qui ne sont d'aucun comite, 
pour suivre assidument l'examen et I'apurement 
de l'arriere des batiments du roi, afin d'en pou-
voir rendre un compte tres exact a l'Assemblee, 
avant la fin de la session. » 

M. le President. Le facteur de la poste m'a 
remis un paquet marque du contreseing de l'As
semblee et contenant des cartons. En s'ecartant, 
ces cartons ont fait rompre le papier d'enveloppe 
par les c6tes et I'on a reconnu qu'ils jetaient 
remplis de dentelles. (Mouvement.) 

Plusieurs membres .-Aux pauvres! 
(L'Assemblee decrete que ce paquet sera ren-

voye au comite de mendicite pour que le prix en 
soit distribue aux pauvres.) 

M. Tuant de la ltouverie. Et les lettres, 
Monsieur le President? 

M. le President. Le paquet etait h l'adresse 
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de M. Franck, a Strasbourg. La personne qui a 
envoye le paquet voudra bien reclamer la lettre 
qui pourrait s'y trouver. 

M. d Andre.  Je vous prie d'annoncer, Mon
sieur ie President, que le comite diplomatique 
et le comite militaire se reuniront pour l 'affaire 
de Porentruy, ce soir, au comite militaire. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
I organisation de la marine (1). 

M. Defermon, rapporteur. Dans le dernier 
plan du comite, il proposait de donner le grade 
d enseigne aux aspirants, et de fixer le concours 
au grade de lieutenant; mais aus?i il vous avait 
propose de donnerie litre d'aspirants en nombre 
lllimite. \ous avez decrete, sur les aspirants, 
1U 'I y en. aurait 300 qui seraient entretenus 
pendant trrns ans et qui auraient egalement le 
droit detremandes a faireleur quatrieme annee 
de navigation a bord des bailments de commerce; 
d6s lors il devient neces^airede donner le grade 
d enseigne entrelenu au concours. 

1! devient egalement indispensable de fixer le 
giade des oiliciers de la marine marchande 
lorsquils seront appeles au service public. Ge 
grade doit etre celui d'enseigne, puique tout le 
monde convient qu'ils ne peuverit etre appeles 
au service dans une qualite inferieure; etcomme 
vous ne pouvez pas ieur accorder le giade d'en
seigne entretenu au concours, mais seulement a 
iA6n^m^n '  Barce,3u ' i l  "e  C0Qvient pas de limiter 
le nombre des of liciers de la marine marchande, 
je vous p oposerai un article qui, en fixant le 
concours pour le grade d'enseigne entretenu, 
txeia en m6me temps six ans de navigation et 

pnf^meVub- l l c  pour  l e  g fade  d'enseigne non 
entretenu. Voici cet article :  

Enseignes. 

Art. 24. « Le grade d'enseigne entretenu sera 
uonne au concours -, celui d'enseigne non entre
tenu sera donne a t<ms les navigateurs qui. 
apres six ans de navigation, auront satisfaii a 
un exam en public sur Ja theorie et la pratique 
de 1 art maritime. 4  

M. Itiin je  propose de d^creter que le grade 
d enseigne dans la marine ne pourra etre donne 
qu au concours; que cependant, lorsque le ser
vice militaire forcera d'appeler, a bora des vais-
seaux de guerre, des capitaines de marine com-
mergante au long cours ils ne pourront y etre 
appeles qu'au grade d'enseigne; mais ce sera 
aans le cas seulement que ces sujets n'auront 
pas pu remplir toutes les places. 

M. de Sillery. J'observe que le decret que 
nous vous proposons n'est qu'une suite, qu'une 
consequence de ce que nous avons deja decrete 
relativement aux aspirants. Je vous observe que 
le ^emplacement total de la marine ne peut ja
mais etre de plus de 490 sujets chaque annee 
que vous admettez, dans les aspirants de la ma
rine 100 sujets, par an, par consequent il est de 
touie evidence que dans les trois annees, en 
supposant que les officiers qui seront pris au 
concours soie.,t toujours pris parmi les as
pirants qui auront eu le bonheur de meriter l 'e-

ducation publique, il est evident, dis-je, que sur 
les dOU aspirants qui renouvelleront pendant 

ront lp1Shanh6eS i '  n  y  en  a" i a  QUe 120  fl11 '  au~ ront le bonheur de parvenir au grade d'enseigne 
tandis que, 180 de ceux qui auront ete eleves 

march8and°e! de  rEt i"' reS te r0 '" Ja"s  Ia  mar '"° 

\oila ce qui marquera la demarcation entre 
ta marine militaire et la marine marchande. 
Avec ce que nous vous proposons, il en resul-
teia que lorsqu'on voudra appeler ces sujets-la, 
pour servir dans la marine de I'Etat; ils vien-
dront naturellement servir avec leurs camarades 
au lieu que si vous prenez le grade interme-
aiaire de capitaine de navire, pour le venirfaire 
seivir dans nos vaisseaux, le rendre suiet a la 
conscription militaire, si vous lui accordez le 
grade d enseigne, il ne sera regarde que comme 

• ^a-ns  l e,corPsi e t  comme un auxiliaire, 
grade qui desespere toute la marine marchande. 
Je conclus done comme le comite. 

M. d Andre. L'avis du comite me parait con-
forme a I esprit qui a dicte Particle sur les aspi
rants. 11 n y aura qu'un certain nombre d'en-
seignes entretenus. Les places d'entretenus 
seront donnees au concours; ensuite lous les 
otticiers de la marine marchande, e'est-a-dire 
de la marine frangaise, tous les maielots qui 
auront servi auront le brevet d'enseigne. II faut 
bien leur donner le brevet d'enseigne, afin que 
lorsque vous les appellerez dans nos vaisseaux, 
ils aient un grade acquis. 

Plusieurs membres demandent k fermer la dis
cussion. 

pas fermie*)^6  t^c*c*e  que  discussion n'est 

M de Chanipagny. La proposition que l'on 
agite est sans doute une de celies sur lesquelles 
1 Assemblee nationale doit etre le plus en «arde 
et contre l 'esprit de corps qui l 'attaque et contre 
1 esprit de prevention qui la defend, et moi qui 
ciois n obeir qu'a la loi de la raison, peut-etre 
aussi ne ferai-je que suivre celui d'un prelude 
contre lequel jai Iutte toute ma vie; mais en 
avertissant Assemblee nationale, en l 'armant 
pour ainsi dire contre ma propre opinion, i 'ai 
rempli j- crois, ce qu'a pu m'inspirer la plus 

)US6 imPart*a^* (•Applaudissements a 

Un membre a droite : G'est fort adroit. 

(1) A oy. ci-dessus seance du mardi 19 avril 1791, au 
matm, page 192. 

M. de Champagny. II faut d'abord poser le 
\entable etat de la question. Nous convenons 
que les capitaines de commerce ne peuvent 6tre 
appeles que comme enseignes. Leseul point sur 
lequel il y ait quelque contestation est de -a-
yo.ir Sl  on donnera le titre d'enseigne aux capi
taines de navire, avantou apr&s qu'ils auront et6 
appeles au service, pour le conserver toute leur 
vie. Lonsultez le bon sens, il vous dira d'appeler 
des gens par leur nom et de laisser ie titre de Ja 
profession que l'on exerce habituellement, et non 
pas de lemploi qu'on e>t appele a exercer. 

La Constitution vous prescrira de respecter Pe-
palite des ciioyens. La politique vous averiira 
de ne pas faire une corporation puissante; I'Etat 
vous dira : Laissez quelque appat, quelque encou
ragement qui puisse attirer a mon service les 
homines qui lui seront les plus propres; ne trai— 
tez pas ceux qui n'ont pas servi, comme ceux qui 
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ont servi, et ne forcez pas a acheter a prix d'ar-
gent des services ou d"S talents, dont un leger 
honneur pourrait etre la recompense. 

Enfiti le com erce vous dira : Degagez-moi 
des entraves dans lesquelles je gemissais; don-
nez-moi cette liberte avec laquelie je deviendrai 
l'instrument de votre puissance et de votre ri
chest ; mais ne m'imposez pas de nouvelles chaines 
qui n'en seront pas moins pesantes pour avoir 
ete dorees par la vanite. Je conclus que les capi-
taines de commerce qui doivent avoir le grade 
d'enseigne, lorsqu'ils seront appeles au service 
public, doivent le eonserver et avancer comme 
les autres enseignes. 

M. Moreau de Saint-Mery. Si les diverses 
objections qui vous sont presentees ne paraissent 
pas nou-1 eloigner du veritable point de la ques
tion, vous ne me verriez pas a la tribune, et j'au-
rais ete vaincu par celui qui m'y a precede; mais 
il faut considerer les choses dans leur nature et 
avec 1 ur valeur intrins&que, si je puis m'expri-
mer ainsi. 

Dans ce que vous a allegue M. de Champagny 
pour vous prouver qu'il y aurait de grands incon-
venients dans le systeme que vous oppose le 
comite, il n'a rien pose qui puisse vous en don-
ner la preuve. II vous a parle du danger d'une 
grande corporation, et je croisa la sensat on que 
cette idee a produite sur l'Assemblee qu'elle n'y 
aura pas et qu'elle n'y a pas eu de succes. 

On a beaucoup parie de l'e-j>ece de regenera
tion qui sera produite, parce que la marine de 
l'Etat ne sera plus desormais composee d" privi-
legies; mais ce n'est passeuleme t cet esprit que 
l'on tirait de sa naissance qu'il faut detruire, 
c'est encore le prejuge qni tient a la nature de la 
profession meme, a cet esprit militaire qui accou-
tume beaucoup trop ceux qui sont dans l'6tat 
militaire a se regarder comme superieurs, par 
rapport a un autre homme, dont ils ne sont que 
les veritables protecteurs. 

Vous avez encore a briser, si je puis m'expri-
mer ainsi, I'espritde !a marine, a laquelie on ne 
sauraitdouner iropd'eloges soustuus les rapports, 
mais a 1'esprit de laquelie il faut apporter de tres 
grands changements ; il est impossible que cet 
esprit se conserve et subsiste dans le meme ordre 
de choses, sans menacer perpetuellement 1'inte-
r6t de l'Etat. 

Je dis done, Messieurs, qu'il est essentiel que 
cet esprit soit detruit, parce que vous avez fait 
une chose vraiment inutile pour 1'esprit de votre 
revolution et de votre Constitution, a moins que 
vous n'etablissiez dans l'armee navale le constant 
parallelisme jusqu'au grade d'enseigne non entre-
tenu. 

Les capitaines de navire, c'est un point avoue 
de tons, doivent etre employes au service de l'E
tat, lorsque cela deviendra necessaire. Donnez-
leur done d'avance le titre qui convieut a leur 
veritable destinee; accoutumez-les a prendre 
l'esprit si necessaire pour venir au service de 
l'Etat; preferez meme ce service a celui qui pour
rait etre plus avantageux, plus lucratif quant a 
la fortune, mais qui cependant exige de veri
tables talents. Sans cela, il ne se pr6sentera jamais 
personne de bonne volonte pour remplir ce grade, 
et cette meiiiocrite, qu'on parait admettre de la 
marine commt rgante dans celle de l'Etat, sera 
bien plus certainement admise et confirmee. Au 
contraire, lorsque ce parallelisme sera bien eta-
bli entre les deux marines, on s'accoutumera a 
se voir comme des rivaux, comme des hommes 

qui doivent avoir la meme emulation, le m£me 
desir de servir la chose publique, et cet esprit, 
ainsi dirige vers un but essentiel, vous produira 
des hommes du plus grand merite. 

M. Malouel. Je demande la parole. 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit fermee. 

(L'Assemblee ferme la discussion et accorde la 
priorite a l'avis du comite.) 

M. Defermon, rapporteur, donne a nouveau 
lecture de I'article 24 : 

« Le grade d'enseigne entretenu sera donne 
au concours; celui d'en-eigne non entretenu sera 
donn£ a tou- les navigateurs qui, anr6s six a >s 
de navigation, aurontsatisfait a un examen public 
sur la theorie et la pratique de l'art maritime. » 

M. Gnalbert. Voici Tamendement que je pro
pose. Comme jecrois qu'il est possible de donner 
le grade d'enseigne de vaisseau a tous ces capi
taines de navires commergants, je demande que 
les chambres de commerce soient consultees 
avant que vous decretiez l'article. 

Plusieurs membres demandent la question prea-
lable contre l'amendement de M. Gualbert. 

(L'Assemblee Hecrete qu'il n'y a pas lieu a deii-
berer sur cet amendement.) 

M. «le B&ochegurie. Je demande que, des six 
annees de navig.ition, il y en ait une passee sur 
les vaisseaux de l'Etat, afin que les mseignes 
n'arrivent pas tout neufs sur les vaisseaux de 
guerre. 

Un membre : Cette idee est juste. 

M. Defermon, rapporteur. Jusqu'ci present, 
on a parle a l'Assemblee de la navigation de la 
course; et toutes les fois qu'on lui en a parle, on 
lui a montre quec'etait la meilleure des i istitu-
tions. Je demanderais done que l'on mit ou un 
an de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, ou 
en quality d'officier sur un corsaire. 

Corsaire ne vaut rien, je mettrai arme en 
course. 

M. tie Itochegude. II serait tres possible qu'on 
armat en course un chasse-maree avec |quatre 
pierriers. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. Defermon, rapporteur. Voici comme je 
redigerai l'article : 

Art. 24. 
« Le grade d'enseigne entretenu sera donne au 

concours; celui d'enseigne non entretenu sera 
donne a tous les navigateurs qui, apres six ans 
de navigation, dont une au moins sur les vais
seaux de l'Etat, ou en qualite d'officier sur un 
batiment uniquement arme en course, auront 
satisfait a un examen public sur la theorie et 
la pratique de l'art maritime. » (Adopte.) 

M. Defermon, rapporteur, donne lecture des 
articles suivauts. 

Art. 25. 
« Tousles enseignes seront habilesa comman-
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der des batiments de commerce, pourvu qu'ils 
aient 24 ans, et ils pourroDt seuls commander 
an long cours et au grand cabotage. » {AdopU.) 

Art. 26. 
« Tout navigateur non regu enseigne ni as

pirant, mais qui aura 18 mois de navigation 
en qualite de second sur des b&timents de 
commerce, de 20 hommes au moins d'equipage, 
appele a servir dans l'armee navale, sera em
ploye en quality d'aspirantde la premiere classe. >< 
{AdopU.) 

Art. 27. 
« Les enseignes non entretenus n'auront d'ap-

pointements et n'exercerontl'autorite de ce grade, 
que lorsqu'ils seront en activite de service mili-
taire; ils ne pourront en porter l'uniforme que 
lorsqu'ils auront et6 appeles au service en cette 
qualite sur les vaisseaux de l'Etat. 

« Les batiments de commerce, commandes 
par des officiers mililaires ne pourront arborer 
les marques distinctives reservees exclusi-
vement aux vaisseaux de l'Etat, sauf la flamme 
de police et de commandement entre batiments 
marchands, usitfie dans les ports des colonies 
et dans quelques ports etrangers. » {AdopU.) 

Art. 28. 
« Le dixiSme des places d'enseignes entrete

nus sera donne aux maitres entretenus, moitie a 
l'anciennete d'entretien, moitie au choix du roi, 
sans egard a l'age. » {AdopU.) 

Art. 29. 
« Les autres places vacantes d'enseignes en

tretenus seront donnees au co-ncours par un 
examen sur toutes les branches de mathema-
tiques applicables a la marine, et sur toutes les 
parties de l'art maritime. » {AdopU.) 

Art. 30. 

« Seront admis a cet examen, tous ceux ayant 
rempli les conditions prescrites par le concours, 
et n'ayant pas passe l'&ge de 30 ans; cet examen 
aura lieu dans chaque departement de la marine, 
pour remplir les places d'enseignes entretenus 
qui se trouveraient vacantes dans ce departe
ment. » {AdopU.) 

Art. 31. 
« Les enseignes entretenus cesseront de l'etre, 

et seront remplaces, soit qu'ils quittent le ser
vice public, soit qu'ils preferent de servir sur 
les batiments de commerce. » {AdopU.) 

Art. 32. 
« Tous les enseignes eDtretenus ou non entre

tenus, de service sur le meme vaisseau ou dans 
le meme port, jouiront des m6mes prerogatives, 
et exerceront la meme autorite. Ils prendront 
rang entre eux suivant le temps de navigation 
faite en cette qualite sur les vaisseaux de l'Etat. » 
{AdopU.) 

Lieutenants. 

Art. S3. 
« Le grade de lieutenant sera immediatement 

au-dessus decelui d'enseigne : tous les enseignes 
entretenus ou non entretenus pourront egale-

pretendre, pourvu qu'ils n'aient pas plus 
de 40 ans. Les cinq sixi&nes des places vacantes 

seront accordes k ceux d'entre eux qui auront le 
plus de temps de navigation faite en quality 
d'enseigne sur les vaisseaux de l'Etat; l'autre 
sixieme des places vacantes sera laisse au choix 
du roi, qui pourra lefaire sans distinction d'age, 
entre tous les enseignes qui auront fait en cette 
quality 24 mois de navigation sur les vaisseaux 
de l'Etat. » 

M. Gualbert. Si je ne craignais pas d'inter-
rompre l'Assemblee, je dirais un mot, mais 
comme je suis condamne d'avance... 

Plusieurs membres: Non! non I 

M. Gualbert. Je dis done : C'est vouloir atte-
nuer toute emulation, que de donner le grade de 
lieutenant de vaisseau aux enseignes non entre
tenus qui viendront enlever les places k ceux 
qui auront servi sur les vaisseaux de l'Etat. Je ne 
concois pas comment votre comite vient vous 
proposer un article aussi ridicule que celui-la. 
(Murmur es.) 

Je demande que les enseignes entretenus con-
courent au cinquieme des places de lieutenant 
avec les enseignes non entretenus suivant le 
temps de service sur les vaisseaux de l'Etat. 

M. Legrand. Le prSopinant n'entend pas 
1 article. L'article dit que le rang d'anciennete ne 
comptera que de l'6poque et du temps de navi
gation sur les vaisseaux de l'Etat. 

(L'Assemblee dgcrete qu'il n'y a pas lieu a d£-
liberer sur l'amendement de M. Gualbert.) 

M.lloreau de Saint-lSery. D'apres cet ar
ticle, il pourrait arriver, par le choix du roi, qu'on 
serait amiral a 23 ans; je crois qu'il est tr£s peu 
d'individus assez privilegies par la nature pour 
avoir a cet age les qualites requises pour remplir 
un tel poste. 

Je propose done d'apr&s ces considerations de 
dire que le choix du roi, pour faire des lieute
nants avec les enseignes, ne pourra porter que 
sur ceux qui auront 3 ans de navigation. 

M. Defermon, rapporteur. Les observations 
du preopinant ne me paraissent entrainer aucun 
inconvenient, parce que tout le monde est con-
vaincu que plus un marin exerce, mieux il vaut. 

M. Millet de llnreau. Les hommes de mer 
sont toujours plus vieux que ceux qui font la 
guerre sur terre, et puisque, dans les decrets 
rendus sur l'armee de terre, il est possible, en 
calculant comme a calcule M. de Saint-Mery, 
d'etre marechal de France a 30 ans, je crois que 
l'on ne risque rien d'admettre la possibilite qu'il 
vient de calculer pour qu'on ne soit pas amiral 
a 23 ans et le cas n'arrivera certainement pas. 

(L'Assemblee decrete l'article 33 propose par 
le comite.) 

M. Defermon, rapporteur, donne lecture des 
articles suivants. 

Art. 34. 
« Les lieutenants seront entretenus, et entie-

rement et perpetuellement voues au service de 
l'Etat, et prendront rang entre eux suivant leur 
anciennete d'admission. » {AdopU.) 

Capitaines de vaisseau. 

Art. 35. 

« Les capitaines de vaisseau seront pris parmi 



[Assemblee nationale.] ARCHIVES PA1 

tous les lieutenants, de la manifere suivante: 
une moitie de ce remplacement se fera en sui-
vant le rang d'anciennete, et l'autre inoitie au 
choix du roi, sans egard a l'&ge. » (AdopU.) 

M. Dcfcrmon, rapporteur, donne lecture de 
Particle 36 ainsi congu : 

« Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui 
auront au moins 2 ans de navigation dans ce 
grade; l'anciennete ne sera plus un titre pour 
les lieutenants ages de 50 ans. 

M. Gualbert. Je ne vois pas pourquoi on veut 
exclure du choix les lieutenants ages de 50 ans. 

M. Jloreau de Saint-IIery. Je demande 
qu'il faille 3 ans de navigation, d'emploi et d'exer-
cice comme lieutenant de vaisseau, pour etre 
promu par le roi au grade de capitaine de vais
seau. 

Je demande egalement que l'age de 50 ans soit 
supprime, ou du moins si l'on veut statuer sur 
l'&ge, que l'on le porte a 60 ans. 

M. Dcfcrmon, rapporteur. Dans toutes les 
discussions de la marine, on n'a cesse de vous 
rep6ter que l'homme de mer vieillissait plus tdt 
que l'homme faisant un service de terre ou ne 
naviguant pas.Nous avons ete convaincus de cette 
verite, dans le comite, que l'interet public devait 
6tre la base des projets que nous vous soumet-
trions. G'estd'apres ces deux considerations, que 
nous avons examine dans le comity si un homme 
qui ne parviendrait au grade de capitaine qu'a 
50 ans serait dans le cas de rendre a l'Etat les 
services que l'on devait attendre d'un ofticier 
dans la vigueur de l'age. 

D'aprfes cet examen, nous avons pense qu'il 
etait avantageux pour le service de l'Etat de ne 
plus admettre a la promotion de capitaines les 
officiers qui auront passe l'age de 50 ans. 

D'ailleurs, si l'Assemblee adoptait une autre 
mesure, elle augmenterait considerablement le 
nombre de ces officiers. 

Je demande done k l'Assemblee qu'elle prenne 
ces observations en consideration avant de se 
determiner. 

Quant a l'autre amendement, je n'ai rien a 
dire. 

(L'Assemblee consultee adopte les deux amen-
demenls de M. Moreau de Saint-Mery.) 

M. Defermon, rapporteur. L'article serait en 
consequence r6dige comme suit : 

Art. 36. 
« Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui 

auront au moins 3 ans de navigation dans ce 
grade. « (AdopU.) 

M. Defermon, rapporteur. L'article suivant 
dont je vais vous douner lecture a ete redige 
par M. de Champagny : 

Art. 37. 

« Le grade de capitaine de vaisseau pourra 
aussi 6tre donne, au choix du roi, aux enseignes 
non entretenus qui, ayant passe l'&ge de 40 ans, 
auront 8 ans de navigation, dont 2 sur les vais-
seaux de l'Etat, et le reste en quality de com
mandant de batiment de commerce, et qui se 
seront distingues par leurs talents et leur con-
duite. » (AdopU.) 
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Art. 38. 
« Les capitaines de vaisseau prendront rang 

entre eux de la date de leur brevet. Les offi
ciers faits capitaines de vaisseau dans la meme 
promotion conserveront entre eux le rang qu'ils 
avaient lorsqu'ils etaient lieutenants. »(Adopt#.) 

Officiers g Mr aux. 

Art. 39. 
« Les officiers generaux seront divises en 

3 grades : 
<• Les amiraux, les vice-amiraux et lescontre-

amiraux. » (AdopU.) 
Art. 40. 

« Les contre-amiraux seront pris parmi les 
capitaines, un tiers j>ar anciennet6, deux tiers au 
choix du roi. Ce choix ne pourra porter que sur 
ceux des capitaines de vaisseau qui auront au 
moins 24 mois de navigation dans ce grade. » 
(AdopU.) 

Art. 41. 
«Les contre-amiraux parviendront au grade de 

vice-amiral par rang d'anciennete. » (AdopU). 

Art. 42. 
« Les amiraux pourront 6tre pris parmi les 

vice-amiraux et contre-amiraux, et toujours au 
choix du roi. » (AdopU.) 

Art. 43. 
« Les officiers, commandant en temps deguerre 

les escadres dans les mers de TAmerique ou des 
Indes, seront autorises par le roi a recompenser 
par des avancements conformes aux regies pre-
cedentes, et en nombre determine, les officiers 
qui l'auront merite. Les officiers ainsi avances 
jouiront provisoirement du grade qu'ils auront 
obtenu et de ses appointemt-nts ; mais ils ne 
pourront le conserver qu'autant qu'ils auront ete 
continues par le roi. Ges avancements seront 
comptes parmi ceux laisses au choix du roi. » 
(AdopU.) 

Art. 44. 
« Les remplacements par ordre d'anciennet6 

dans les differents grades marcheront avant ceux 
par choix, et auront lieu h mesure que les places 
viendronta vaquer, et,au plus tard, 2 moisapr^s 
la connaissance de la vacance. » (AdopU.) 

Nomination aux commandements. 

Art. 45. 
« Le commandement des armees navales et es

cadres composees au moins de 9 vaisseaux de 
ligne, ne pourra 6tre confie qu'a des amiraux, 
vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinc-
tement entre eux. » (AdopU.) 

Art. 46. 
« Le commandement des divisions sera confi6 

aux contre-amiraux et capitaines indistinctement 
et celui des vaisseaux de ligne arm6s en guerre., 
a des capitaines. » (AdopU,) 

Art. 47. 
« Les commandants des fregates seront pris in

distinctement, soit parmi les capitaines, soit 
parmi les lieutenants. » (AdopU.) 
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Art. 48. 

« Les commandants pour les aulres batiments, 
commecorvettes, avisos, flutes, gabarrvs, lougres 
et aulres baiments appartenant a I'Etat, seront 
pris indistinctement,suit pnrmi les enseignes en-
tretenLIS OU non eutretenus, pourvu que ces en
seignes aient fait une campagne en cette qualite 
sur les vaisseaux de I'Etat, soit parmi les lieu
tenants. 

M. Gnalbcrt. 'Je deraande que l 'enseigne, pour 
parvenir au com;i andement, ait fait au moins 
2 ans de navigation dans ce grade sur les vais-
seaux de I'Etat. 

(L'Assemblee rejette l 'amendement deM. Gual-
bert et decrete Carti le 48.; 

M. Defermon, rapporteur, donne lecture des 
articles suivants :  

Art. 49. 

« Le roi nommera aux commandements, et il 
pourra les dter par un ordre simple, quoiqu'il n'y 
ait pas d'accusalion. » (Adopte.) 

Art. 50. 

« Les commandants des armees navales et esca-
dres, pendant le cours de leurs campagne?, exer-
cerontle droit don neau roi par ( 'article precedent, 
sous leur responsabilite. » {Adopts.) 

Retraites et decorations. 

Art. 51. 

« Tous les hommes de profession maritime au-
ront dri it aux retraites et recompenses militaires, 
en raison de leurs services, ainsi qu'il sera deter
mine par un reglement particulier. » 

M. JLa Reveillere-Lepeaux. Je demande la 
question prealable sur cet article, et je demande 
a en developper les raisotis. 

D'abord la premiere partie relative aux retraites 
est comprise dans votre decret general sur les 
pensions. 

Quant a la deuxieme partie qui concerne la 
decoration militaire, j 'avoue que jene puis voir, 
sans une peine extreme qu'a chaq e fuis que, 
dans cetie Assemble, on parle de militaires, on 
cherche tonjours & nous faire consacrer toutes 
ces miserables babiolures. (Murmures a droite.) 

Voix diverges : Aux voix l 'article I — La ques
tion prealable sur l 'amendement! — Al'ordiedu 
jour ! 

(L'Assemblee decrete l 'ordre du jour sur la mo
tion de M. La Revetllere-Lepeaux et adopte l 'ar
ticle 51 du comite.) 

M. Defermoii, rapporteur,  donne lecture de 
l 'ariicle 52 amsi congu : 

Art. 52. 

« L'Assemblee nationale se reserve de statuer 
par un decret particulier sur la manure d'appli-
quer le present decret a l 'etat actuei de la ma
rine. » (Adopts.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
decret des comitts de Constitution et militaire sur 
Vorganisation des gardes nationales (1). 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, le pro-
jet de d6cret des comites. 

M. Dnrand de llaillane. J'ai demnnde la 
parole pour parler sur les gardes nationales. 

Je snis moins en etat q^e personne de substi-
tuer de nouvi lies dispositions de detail a celles 
que j 'improuve dans le plan des deux comites; 
mais comme ce que les gardes nationales ont fait 
jusqu'ici et doivent faire pour le salut de cet 
Empire, comme les gardes nationales parisiennes, 
et a leur exemple les gardes nationales de tout 
le royaume, sont en ce moment le plus sur, le 
plu^ fiddle rempart de notre liberte, comme enfia 
cette liberte precieuse fait elle-meme et doit faire 
la regie de notre Constitution, dans les parties 
surtout de la force publique, je me ha^arderai de 
presentera cet egarn non point des co naissances, 
mais quelques idees p isees dans des sentiments 
de crainte que m'ont inspires deja quelques d6-
crets de ( 'Assemble nationale. 

Oui ,  Messieurs, j 'ai me a le repeter, noussommes 
principal ment redevables de notre liberte aux 
gardes nationales...  

Piusieurs membres : G'est vrai 1 

M. Durand de llaillane. Toutes sont venues 
au secours de la raison, qui d6s lors a coupe et 
pu couper dans I'Assemblee nationale I 'hydre aux 
cent teies de la tyrannie. De la aussi ce beau feu 
de p;itriotisme qui brule encore dans toutes les 
parties du royaume. Gonservons-le soignr usement, 
et gardons-nous d'efl 'acer, par nos institutions 
factices, ce que la liberte a elle-meme grave sur 
toutes les communes du royaume : « Ddsormais 
le citoyen sera soldat, et le s'oldat citoijen. » G'est 
d'apres cette seule epigraphe que je raisonnerai, 
bien plus par sentiment que par ordre, sur la 
formation de la garde nationale. 

Tout me semble perdu si, apres avoir tout 
aplani, tout rendu a I'egal It6, a la fraternity, de 
la nation, nous 61evons nous-memes par notre 
institution un mur de separation, de distinction, 
de superiority entre les corps civils et militaires. 
La garde nationale, digne d'etre comparee en ce 
moment aux premiers soldats romains, n'en se-
rait bient6t pi isqu'unepeinture, si nous avions la 
maladresse de lui donner de^ maitres et meme 
des emules dans les troupes de ligne. Ce serait 
un plus grand malbeur de la degrader que de 
l 'aneantir. 

Enfin, puisque la nouvelle marechaussee est 
decretee malgre tout ce qui a 6te dit contre elle, 
puisqu'on a decrete encore 100,000 hommes de 
troupes auxiliaires, cequi, dans ces circonstances 
fait moins la surete g6n< jrale que 1'effroi de la 
nation qui paye, el cela a cause de ceux qui com-
mandent, puisque enfin cela a passe etavecassez 
de rapidite, il s 'agit, en ce moment, sinon de re-
venir sur nos pas, au moins d'empecher cet ex-
c£s de faveur qui a echappe a I'excfcs de nos 
craintes, par des lois mieux rellechies et plus 
me-urees touchant les gardes nationales. 

Mon plan serait done tr6s uniment, sans autre 
detail reglementaire pour le moment, de compo
ser la garde nationale de maniere qu'elle soit 
comme amalgamee a la troupe militaire. Gar je 
pose en cette matiere un' grand principe: G'est 
que la force publique comporte moins l 'inegalite 
dans ses elements entre ceux qui I 'exercent et 
ceux pour qui elle est exercee, que toute autre 
par ie du gouvernemeut. Or il parait qu'apres 
avi ir deja 6tab!i la gendarmerie nationale dans 
une forme assez extraordinaire... (Murmures.) 

Piusieurs membres : A l'ordre du jour ! 
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M. Martinean. II n'est jamais permis de par-
ler con Ire la loi,  parce que si le legislateur ne 
respecte pas la loi lui-meme, comment peut-il  
esp6rer que les citoyens la respecteront? 

M. Durand de xflaillane. L'objet que je vous 
soumets enire dans la question. Je propose de 
temperer l 'exc^s de force que nous venons de 
mettre dans la main des troupes de ligne. 

Apres avoir decrete 100,000 hommes pour 
servir de milice a l 'armee, je ne vois plus, pour 
former la garde nationale, que d s citoyens des
tines & toute autre profession que c el le des ar-
ines, et cette derniere institution demande plus 
qu'aucune autre l 'exercice militaire. Malheur a 
la France, si el le est souvent dans le cas d'en 
faire naiire le gout ou d'en contracter l 'habitude 
par ses besoins. 

Cependant, comme lesFranga's ont fait voir et 
prouvent encore la verite de ce vieil adage :  
« Pour sa liberty, tout homme est un h£ros », je 
ne voudrais pas que ce penchant fut affaihli,  au 
moment peut-etre ou il  est necessaire plus que 
jamais de l 'entretenir.  II faudrait done tiouver un 
moyen qui servit a concilier ces deux avantages, 
savoi' -  I 'egalite, la fraternity entre le citoyen et 
le soldat d'une part;de i 'autre la paix domesti-
que, la libre circulation sociale de l 'amitie. 

Ainsi done je me suis abuse dans mon patrio-
tisme qui, dans ceite mature, me sert comme 
d'excu-e, oil je voudrais que ce que nous av<>ns 
appele jusqu'ici milice, ce tribut force du peuple 
a l 'armee qui le defendait,  fut convrrti dans c< t te 
Revolution en garde nationale elle-meme, de telle 
soite que l 'armee et la nation y trouvass jnt un 
dtipotcommun pour leurs besoins respectifs, I 'un 
pour le dehors, I 'autre pour le dedans. Enfin 
mon idee serait que la force publiqne ne fut 
divisee qu'en deux parties, en troupes de ligne 
et en garde nationale, reunies dans une telle 
forme que cette division disparilt ,  que la garde 
nationale alim ntat la troupe de lign^, tout en 
servant et defendant la liberte et la surete pu-
bliques. 

Si ce plan ne vous paraissait plus praticable en 
ce moment, apr6s les riecre s qui ont ete rendus 
sur la nouvelle marechaussee comme s r la mi
lice, je m'en afflige, parce que j 'entrevois les 
plus grands maux dans la ligne de separation et 
de distinction que vos decrete ont deja tracee 
entre les gardes nationales et les troupes de ligne. 
II faut detruire les gardes nationales, comme ou 
semble en avoir le projet,  ou les constituer de 
maniere, qu'au besoin, on le? voit sortir tout 
armees, comme Pallas de la tele de Jupite r;  ce 
ne sera, Messieurs, que par ce moyen que nous 
defendrons, que nous sauverons la patrie; ce 
n'est que par 1'accord qui se manifesteentre leurs 
sentiments, que les soldais en ga^nison vivent 
comme des freres, comme des amis, tandis que 
I urs offieiers n'ont pas honte de les en punir. 
Nous en avons la preuve tou'e fraiche dans 
l 'exemple de l 'affaire qui vous a e(6 rapportee 
d'une ville de 1'Alsace, dont j 'ai oubiie le nom, 

Oui, Messieurs, je finirai ici mon opinion par 
cett^ derniere et triste reflexion :  Quel est celui 
d'entre nous, ami de la Revolution, qui ne trem
ble et n'ait lieu de trembler pour el 'e, en voy nt 
aujourd'hui que, par nos decrets, toutes les forces 
de l 'Etat sont se lement a la disposition des en-
nemis ou declares ou suspects de la Constitution. 
(Applaudissements a gauche.) 

Je ne m'arrete pas a ce que cette Constitution, 
qui a frappe tant d'individus, a fait de bien aux 

ofliciers militaires en general; je dirai seule-
ment, et je ne ces-erai de dire, que tout est perdu 
si une telle force leur est confiee sans contre-
poi Is. Malheureu-ement nous avons dt^ja pris a 
cet egard le change sur les fonctions ne la gen-
d irmerie nationale. Hatons-nous done de reparer 
le mal, et d'apprendre aux troupes de ligne, que, 
sorties du sein des municipality, elles doivent 
respecter leurs mSres, qu'elles doivent non pas 
les dominer, mais les servir.  

Et que veulent done les deux comites, en fai-
sant une difference entre les gardes nationales 
des villes et le^ gardes nationales des campa-
gnes, pour mettre celles-ci sous la dependance des 
marechaussees, puur sonmettre la fleur, 1 hon-
neur de la nation, ce qu'il  y a de plus esiimable 
dans la nation, les meilleurs, les plus zeles pa-
triotes, aux ordres d'un cavalier de marechaus
see? G est la disposition d'un des articles de votre 
comite. (Applaudissements.) 

Et que signifie encore cette distinction entre 
les villes et les campagnes, relativement a des 
hommes arm6s et engages pour le service com-
mun de la patrie? E-t il une disposition plus 
anticonslitutionnelle? Vainement on aurait aboli 
l 'aristocratie des person es, si on lai«sait subsis-
ter, si Ton fomentait encore celle d< js villes et 
des lieux? Quelles i^lees les comites se sont-ils 
formes du citoy n agriculteur, engage pour le 
service de la patrie, lorsqu'il^ l 'ont mis aux or
dres et a la suite de la marechansse^? 

Vous re narqnerez que, dans le projet des co
mites, il  y a un article dont la disposition porte 
que, hors les gardes nationales des villes,toutes 
les gardes nationales des campagnes, ce qui si-
gnifie tout le royaume, s Tout obligees de venir a 
l 'aide et par consequent aux ordres de la mare
chaussee. C'e-t comre cette disposition que je 
m'elfcve ici de tout monzele, de tout mon patrio-
tisme, parce qu'il  s 'ensuivrait la ruine entiere 
de la Constitution. 

Vos comites ont ete jusqu'a dter a toutes les 
gardes nationales en general jusqu'au signe de 
leur emploi, de leurs fonctions ollicie les. Faudra-
t-il  done au moment de la Constitution faire de 
l 'epaulette, qui donne de la vanite, une marque 
distinctive pour les seuls ofliciers des troupes de 
ligne. 

Sans entrer dans une discussion plus Vendue, 
je me borne a ma premiere pioposition, qui est,  
qu'en r< jetant le plan d sdeux comites sur I 'or-
ganisation des gardes nationales, il  en soit pre
sents un autre par iequel, d'aprSs mes observa
tions que je regarde comme autant de principes 
salutaires pour la liberie publique et particu-
I ere, la milice nationale soit une troupe mili
taire, el doublement auxiliaire, taut pour les be
soins de la nation au dedans, que pour sa defense 
au dehors. 

M. Prieur. Je demande l 'ajournementdecette 
discussion a demain. On ne pensait pas que 
cette matiere dut passer aujourd'hui et personne 
n'est pret.  

M. Rabaiid-SaiiitdEtienne, rapporteur. Vous 
voila parvenus au moment d'orga^ user cette force 
pub iqu *, qui est destiu6e S, maintenir la tranquil-
li e des caoyens, a soutenir leurs droit-,  adefen-
dre leur liherte et a renousser les atta-iues des 
ennemis in e ieurs et exterieurs. C'est la nation 
e le-meme dont vousallez distribuer la force, en 
soumettaut crtte faveur au joug salutaire de 
la loi; ce sont les citoyens eux-memes, qui, 
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apris avoir adheri par leurs reprisentants k la 
Constitution itablie, apris s'itre armes pour la 
soutenir, vont itre di-lribues en corps sei ares 
pour la maintenir chacun dans leurs foyers, 
prets &, se reunir pour la protiger et pour la de-
iendre en commun. 

Vous avez dija dicrete les principes d'apres 
lesquels cette organisation doit itre formee, et 
vos comites n'ont eu qu'a se conformer a vos 
dicrets dans le plan qu'ils vous ont presente. 
Tous les citoyens actifs et leurs enfants, avez-
vousdit, sont obliges de declarer solennellement 
la resolution ou ils sont de servir la patrie, lors-
que 1'ordre public trouble ou la patrie en peril 
demandent l'emploi de leurs forces. Le refus de 
ce service les prive necessairement du droit de 
citoyen actif; tous doivent pendre leur ins
cription dans les municipality; et la patrie ne 
dispense du devoir de la servir que ceux que 
la nature a mis hors d'etat de porter les armes ; 
elie ne suspend les fonctions, a cet egard, que 
de ceux qui, deja fonctionnaires publics, la 
servent d'une autre manure. Mais cette force, 
armee pour le maintien des lois et de la li
berie, doit toujours itre dans l'heureuse impuis-
sance de les attaquer; elle doit ne pouvoir 
jamais favoriser la licence; — je parle toujours 
d'apres vos decrets — jamais elle ne doit agir 
par elle-mime; toujours elle doit etre requise; 
et ceux-la seuls peuvent la requerir, que le peu-
ple a choisis pour administrer la chose publique 
et pour maintenir I'execution des lois. La force 
legalement requise, avez-vous dit encore, ne 
connait plus que 1'obeissance. Pour preserver 
la nation du danger de ces resolutions soudaines 
que peuvent prendre des hommes armes qui, 
legislateurs, juges et executeurs reuniraienttous 
les pouvoirs et toutes les passions, vous avez 
voulu que les citoyens, faisant les fonctions de 
gardes nationales, ne pussent jamais deliberer 
en cette qualite; vous avez banni les armes et 
mime I'uniforme du sein de ces assemblies 
dilibirantes, dont la liberte fait l'essence; ou 
c'estun privilege ou plutit un devoir du citoyen 
d'annoncer tout ce qu'il croit utile a la chose 
publique; ou tous sont igaux devant la loi; oti 
l'homme armi croirait pouvoir exercer Tascen-
dant que donnent toujours l'appareil et le sen
timent de la force. 

G'est par une suite de cette igalite dont nous 
devons entretenir le sentiment et par laquelle 
se maintiendra toujours la liberte, que vous 
avez decriti qu'il n'y avait qu'une seule garde 
nationale soumise aux mimes reglements, a la 
mime discipline, et revitue du mime uniforme. 
11 n'y a plus de provinces diverses, il n'y a 
qu'une nation; il n'y a plus d'habitants du nord 
et du midi, peuples jadis rivaux ou jaloux; il 
n'y a plus que les citoyens egaux du mime 
Empire. Toute superior ite est alarmante pour 
des hommes libres et egaux, et celui d'entre 
eux qui commence par itremon superieur, finira, 
tit ou tard, par itre mon maitre. 

Enfin, vous avez porti vos sages precautions 
jusque sur la totalite des citoyens armes par la 
loi, sur cette immense garde nationale aui cou-
vre la surface de l'Empire, hirissee d'armes, 
protig^e par des canons et prisentant de toutes 
parts l'appareil de la guerre. Yous avez dit que 
cette garde nationale ne formerait point un corps 
militaire, et la sagesse vous a dicte ce decret. 
Vous avez voulu preserver la nation du dange-
reux esprit de conquite que vos lois sublimes 
ontproscrit et les citoyens, de cette emulation 
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de grades et de rangs par lesquels le despotisme 
achite aisement des esclaves. Que le soldat, ce 
fonctionaire public, portion de l'armie qui est 
elle-mirne une portion extraite de la force publi
que, que le soldat, remplisse le noble devoir de 
proteger notre sfireti! Qu'il obtienne par sa va-
leur les justes recompenses que lui destine la 
patrie reconnaissante! Grades, honneurs, cor
dons, tout est annobli par la sagesse et les moin-
dres faveurs dela patrie sont des honneurs, par-
ce que la patrie ne veut ni corrompre, ni flatter, 
ni subjuguer l'armie. L'armee, avez-vous dit, 
est une force habituelle, extraite de la force 
publique : done e'est la force habituelle qui 
est une armee, la force publique ne l'est pas. 
La force habituelle, voila le corps militaire; la 
force publique, e'est la totalite des citoyens, e'est 
la masse de la nation, e'est la garde nationale 
de France. 

Tels sont les principes que vous avez posis. 
D'oii il suit que ce que vous avez demande a vos 
comites, et qu'ils n'ont pu,par consequent, se dis
penser de vous presenter, e'est de determiner 
les fonctions des citoyens servant en qualiti de 
gardes nationales, de les diviser par corps sepa-
res, mais soumis a une loi uniforme; de regler 
le service qui pourrait itre necessaire en temps 
de paix; de les rendre propres au service en 
temps de guerre, et d'etablir le genre de disci
pline qui peut convenir a des citoyens qui ne 
sont armes que momentanement, et dont les 
delits etrangers a la discipline seraient d'ailieurs 
punis par les lois. 

G'est 1'objet du plan que vos comites vous ont 
presente; il est divise en cinq sections. Dans la 
premiire, nous vous proposons des articles ex-
tensifs de cette proposition, que vous avez decri-
tee, qu'il y aura dans chaque communaute un 
registre ouvert,pour y recevoir l'inscription des 
citoyens actifs, et de leurs fils depuis l'age de 
18 ans. 

La seconde prisente un projet d'orgauisation 
pour le service de la garde nationale. 

La troisieme rigle, les fonctions des citoyens 
servant en qualite de gardes nationales. 

La quatriime rigle, 1'ordre du service que les 
gardes nationales pourront etre appeles a faire. 

La cinquieme et derniire renferme des articles 
de discipline qui devront itre en vigueur durant 
le temps de ce service. 

Le comiti militaire vous presentera un plan 
de tactique et d'exercices militaires propres au 
genre de defense auquel les citoyens, faisant le 
service des gardes nationales, pourront itre ap-
pelis. 

Telle est, Messieurs, la vue genirale du plan 
que nous avons l'bonneur de vous presenter. 

Je vais avoir maintenant celui de vous expo-
ser les developpements de la premiire section 
de ce plan. II est votre texte, il est votre loi; il 
est la chose que vous avez decretee, et cela ri-
pond au preopinant qui semblait vouloir vous 
faire sortir de 1'ordre de vos dicrets pour propo
ser un plan absolument different. Le comite 
pourra sans doute se soumettra aux ordres de 
l'Assemblie a cet egard; mais au moment actuel 
il a du prendre vos lois, les developper, et ce sont 
uniquement des developpements qu'il est engage 
a vous presenter. 

Je dis done que votre decret du 12 juin 1790 
contient trois dispositions : 1° l'inscription des 
citoyens actifs et de leurs fils, &gis de 18 ans, 
sur un registre ouvert dans chaque municipalite; 
2° l'exemption, non de l'inscription, mais du ser-
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vice, pour ceux qui ne pourront le remplir a rai-
son de leurs &ge et iDfirmites ou autres empeche-
ments; 3° que les citoyens exempts ne pourront 
etre remplaces que par des citoyens inscrits. 

Yos comites ont done du developper ces dis
positions dans cette espfece de code general des 
citoyens gardes nationales; ils y ont ajoute des 
dispositions nouvelles qui leur ont paru neces-
saires au complement de cette loi, mais qui ne 
sont pourtant qu'une consequence de vos decrets 
anterieurs. 

Au premier article concernant l'inscription des 
citoyens actifs et de leurs lils, ils vous proposent 
d'ajouter : 1° une disposition pSnale pour enga
ger les citoyens a s'inscrire. Cette disposition n'est 
pas coercitive : la peine sort naturellement du 
refus que fait le citoyen d'offrir ses services a sa 
patrie; et comme il est de principe que le mem-
bre d'une society prend l'eogagement en y en
trant de veiller a la silrete des individus et, par 
consequent, de la societe, comme chacun de ses 
membres veille a la surete de ce citoyen lui-
meme, son refus le prive du titre de citoyen ; et 
puisque tous les membres de cette societe sont 
des citoyens actifs, ilest cense reooncer a ce titre 
en renonQant a ses devoirs : il n'est plus citoyen 
actif. G'est lui-meme qui se destitue; la loi ne 
fait que sanctionner ce decret prononce dej& par 
la nature des choses; 

2° Nous vous proposons, en second lieu, d'ad-
mettre au droit de citoyens gardes nationales les 
etranpers et leurs fils qui seront devenus Frangais 
aux termes de vos decrets. Ce n'est qu'une appli
cation infiniraent juste d'une loi que vous avez 
deja rendue, car aux termes de vos decrets ces 
etrangers sont citoyens actifs; 

3° Quant a l'age de l'inscription, nous vous pro
posons une disposition politique qui d'ailleurs est 
une consequence de votre decret du 12 juin. 

C'est un si beau moment pour un citoyen, que 
celui auquel il se consacre au service de sou pays ; 
ou, sorti de l'enfance et renongant aux jeux et aux 
frivolites de cet age, il voit la patrie lui tendre les 
bras, le creer homme et le recevoir au nombre 
de ses defenseurs! Que ce moment doit laisser 
chez lui de profonds ressouvenirs ! Rien ne doit 
le retarder. La patrie n'admet aucUn pretexte; le 
vrai citoyen ne doit en alleguer aucun pour se 
refuser au premier de ses devoirs. A l'age de son 
inscription, s'il se trouve eloigne de son pay*, il 
faut que le souvenir de son devoir l'y rappelle; 
que son coeur palpite en songeant k Finseription 
de ses compagnons d'age; que son imagination 
enflammee lui retrace la douceur de ces tetes pu~ 
bliques, la joie pure de ses parents, leur tendres 
embrassements, les felicitations de ses amis, et 
le serment solennel k tous ses concitoyens, pour 
le maintien de la Constitution. G'est par de telles 
institutions que les anciens Grecs, ces maitres 
dans l'art de cherir la patrie, avaient su attacher 
les citoyens, par un sentiment passionne, au pays 
qui les avait vus naitre. Le Grec, voyageant hors 
de son pays, lorsqu'il se trouvait dans ces epo-
ques solennelles ou ses concitoyens reunis cele-
braient les fetes de la liberte, sentait son cceur 
s'attendrir a ces ressouvenirs touchants, et ses 
yeux se baignaient de larmes. G'est ainsi que se 
forme, que se propage I'esprit public. Ce ne sont 
pas les lois, c'est 1'amour des lois qui rend une 
Constitution immortelle; etl'amourdes lois ne se 
maintient que par le charmedes fetes publiques, 
par la majeste des institutions nationales, par 
l'attrait inevitable de cette universelle solennite 

dans laquelle tous les citoyens d'un grand empire 
eprouveut tous a la fois le mime sentiment. 

Vous avez donne un corps a votre Constitution, 
il faut lui donner une ame et lui inspirer le 
souffle de la vie. Votre comite de Constitution vous 
proposera des moyens d'animer ainsi les assem
blies nationales, soit generates, soit particulieres, 
que vous avez decretees, d'en corriger la seche-
resse, qui jusqu'ici ne les a presentees aux ci
toyens que comme des devoirs et des sacrifices. 
Vous avez forme les membres et les muscles du 
corps politique, il faudra leur donner du jeu, de 
l'onction et de la souplesse. Mais, dans l'objet par-
ticulier dont nous vous occupons maintenant, il 
nous parait convenable que le citoyen, qui, sans 
motif, aura retarde son inscription de garde na
tionale, a 18 ans, soit aussi retarde dans son ins
cription civique que vous avez fixee k 21 ans, et 
qu'il ne puisse pas s'inscrire par procuration. II a 
dedaigne de s'engager dans l'age present, a la de
fense de sa patrie; la patrie ne peut le reconnai-
tre, et, puisque trois ans doivent s'ecouler entre 
les deux inscriptions, il est juste que la derniere 
soit retardee de tout ce qu'il a mis d'insouciance 
a prendre la premiere. Seulement lorsque la suite 
d'une education necessaire sera la cause de l'ab-
sence d'un jeune bomme de 18 ans, son pfcre ou 
ses parents pourront le faire inscrire au registre 
public. 

Vos comites vous proposent encore que les fils 
des citoyens actifs qui uuront rempli les fonctions 
de gardes nationales pendant 10 ans apres leur ins
cription, aient acquis par ce service, ou par l'in-
tention de le faire quand ils en seraient requis, 
les droits de citoyens actifs. Cette disposition est 
dans I'esprit de vos decrets qui tendent a consi-
derer le fils du citoyen actif comme actif lui-
meme, lorsque son p6re paye une imposition qui, 
repartie sur ses enfants, produirait plusieurs im
positions suffisantes pour les rendre citoyens ac
tifs eux-memes. Si le service pour la patrie est 
un devoir pour celui qui le fait, il n'en m6rite pas 
moins la reconnaissance de la societe; et le prix 
de ce service ne peut se trouver que dans le droit 
de citoyen, que celui-ci etait dispose a payer de 
son sang. 

D'ailleurs vous aspirez a perfectionner votre de
cret concernant le droit a Feligiblite fonde sur la 
base de l'imposition. Et en attendant que I'esprit 
public ait ameliore les moeurs publiques; si vous 
voulez que le titre de citoyen actif soit un motif 
d'ambition pour le petit nombre de ceux qui en 
sont exclus, si vous avez pense qu'il serait, dans 
chaque famille, un aiguillon au travail et surtout 
a l'economie, ces vertus principales des pauvres; 
si vous avez cru qu'il devait exciter et former chez 
eux les vertus domestiques, parce que I'esprit 
d'ordre conduit a F6pargne, et le gotit de l'epar-
gne a l'aisance, a l'attachement reciproque des 
membres de la famille; vous avez pense aussi que 
le moment viendrait oil chaque citoyen frangais 
serait aussi citoyen actif. II est en effet des ins
titutions qui dependent des moeurs et qui ne peu-
vent s'achever que lorsque les moeurs sont per-
fectionuees; il est d'une sage politique d'attendre 
la maturite des fruits. 

Sur la troisieme disposition de votre decret du 
12 juin, concernant le remplacement des citoyens 
inscrits, nous avons cru devoir vous proposer 
quelques developpements : 

1° Si un citoyen commande allfegue un emDe-
chement legitime, il pourra se faire remplacer; 
c'est votre loi; 

2° II ne pourra se faire remplacer que par un 
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citoyen inscrit, c'est votre loi encore. Nous y ajou-
tons, par un citoyen servant dans la meme com-
pagnie, afin d'evuer le <i6.-ordre qui naltrait, si 
chaque compagnie n'avait pas son tour de service, 
et si les citoyens faisaient le meiier de remplir, 
pour de I'argent, les fonctions citoyennes de gar
des nationales; 

3° Un citoyen inscrit, qui ne se fait pas rem-
placer, doit servir la patrie de quelque maniere; 
ll sera taxe. 

4° S'II sobstine a payer la taxe; s'il s 'avilit au 
point de penser que son service pent etre repre-
sente par de I'argent, il sera su-pendu pendant 
un an de l 'honneur de servir en personne; mais 
il sera toujouis taxe. 

5° Enfin ceux qui refusent de se faire inscrire 
n'y seront pas contraints; on les abandonne a 
1 inevitable jugement de I'upinion publique. 
Mais, puisque la .-o< iete protege leur personne et 
leurs bit ns, ils doiv< nt payer le remplacement 
que la societe est obligee de faire de leur personne. 
Eutin ils ne pourront pas faire leur service en 
personne ; car ils ne sont pas inscrits ni classes 
dans des compagnies. 

Eutin, sur la seconde disposition de votre de-
cret du 12 juin, concern ant ceux qui sont exempts 
de service, ou dont le service est suspendu puur 
raison d incompatibility, nous n'avons aucune 
explication a donner. Les articles que nous vous 
proposons nous paraissent assez clairs. 11 me 
parait qu'aprfes ces developpements, I 'Assemblee 
peut passer a la deliberation sur la premiere sec
tion de notre projet de decret. 

, M- 4® Montlosler. II n'est pas pos-ible de 
sexpliquer avec plus d'61egance et plus de 
clarte que le preopinant l 'a fait sur les dilfe-
rentes dispositions qu'ilvousa !-oumises. Cepen-
dant, en aitaquant en aucune maniere I'objet de 
son discours, je crois qu'il aurait pu avoir un 
autre ob;et, et I 'objet eui ete d'abord de marquer, 
d'une maniere precise, l ' importance et l 'utilite 
des gardes nationales .-ous ces t: ois points de vue, 
la protection qu'elles doi vent accorder a la li
berte, la protection qu'elles doivent accordercon-
tre les ennemis du dehors, et la protection 
qu'elles doivent accorder aux proprietes. 

Si le preopinant avait bieu voulu diriger son 
discours et son raisonnem nt, pour nous montrer 
^importance et l 'utilite du service des gardes na
tionales sous ces ti ois points de vue, c'est alors 
que nous aurions vu co mment une garde natio
nale peut etre utile pour delendre les propriety 
dans un royaume ou une ge darmerie nauonale 
est bien organist e, c'est alois que nous au
rions vu comment une garde nationale peut 6tre 
utile pour delendre la nation comre les ennemis 
du dehors, dans un royaume ou l armee est bi n 
organisee; c'est alors que nous aurions vu com
ment une garde nationale peut etre utile pour 
defendre la liberty dans un royaume ou il existe 
une Constitution, un Corps legMatif permanent, 
qui a dans les mains le veritable nerf de la li
berte: 1'argeut et la disposition de l 'armee. 

En passant ensuite a I'objet de necessity du 
service personnel, je crois que le preopinant, lors-
quil a 6tabli pour principe que tout mem-
bre d'une societe doit un service a cette so
ciete, a etabii en cela un priucipe vrai; mais 
quand il a conclu de la que tout membre d'une 
societe devait un service personnel a cette so
ciete, il en a tire une consequence qui m'a paru 
absolument fausse. 11 n'y a point de liberte dans 
une nation, toutes les fois que les individus et 

citoyens de cette nation sont contraints & un ser
vice personnel. 

On renouvelle sous une autre forme, Messieurs, 
l ' iristitntion feodale du service oblige de la feo-
dalite. Je crois que toutes les fois que vousobligez 
un citoyen de s'einployer personnellement, corpo 
rel lement nonr un service quelconque, vous le pri-
vez de la liberte de sa personne; vousn'avez point 
de droit sur la personne, vou-* en avez sur la pro
priety. (Murmures prolong6s.) Quand j'ai dit que 
la societe n'avait pas le droit sur les personnes, 
je n'ai pas voulu dire qu'elle n'avait pas le droit 
de reprimer les d6lits des personnes. Je dis que 
la societe n'a pas le droit d'imposer a un indi-
vidu une tache qui lui soit personnelle, quoi-
qu ' e l le  puisse etre utile a la societe. Voici com
ment je le prouve. 

Le droit de reposer en surete aprfes qu'on a 
paye ses gardiens est le premier droit de tout 
citoyen, sans cela il n'y a point de gouverne-
ment; car le but de toute societe est de remettre 
a un petit nombre une force publique capable de 
defendre et de maintenir la sftrete de tous. Je 
voudrais encore que M. Rabaud m'eut dit com
ment, dans une nation ou tous les citoyens, e'est-
a-dire ou tous les membres de cette "nation se-
ront armes, il pourra exister une forc< j  fiublique; 
car j 'entends bien par force publique l 'existence 
d'un petit nombre arme au milieu d'un grand 
nombre qui ne l 'est pas. {Murmures.) Ou bien 
nous n'avons pas l 'idee du mot force, ou nous 
raisonnons bien etrangement sur cette matiere. 

Plusieurs membres : Oui! oui I 

M. de Alontlosier. J'entends par le mot force 
publique cette puissance qui est capable de con-
tenir le- passions d'un grand nombre pour assu
rer la propriety d'un senl. II n'y a done point de 
force dans un etat ou tout est fort. (Rires.) Ne 
fut-e'e meme que pour votre amusement, vcus 
devez m'ecouter... Des que tout le monde est 
ar n£, personne ne l 'est, et voila precbement ce 
paradoxe que je veux etablir d'une maniere de
monstrative. 

Je dis, Messieurs, que si la propriety est at 
taquee, il faut une force pour la defendre, pour 
la conserver :  cette force ne peut etre force 
qu'autant que la force de tous les citoyens or-
din aires ne sera pas egale a eel le que vous avez 
instituee force publique. Aussi, Messieurs, voyez-
vous tous les jours uepuis que vos concitoyen- 'ont 
des fusi s, la police ne peut plus se faire "qu'avec 
des canons. (Murmures a gauche.) Autrefois 
20 hommes armes etaient forts. Aujourd'hui 
20 hommes armes ne le sont plus, parce que tout 
le monde est arme. 

Du moment que tous les citoyens sont armes, 
contre qui le sont-ils, si ce n'est contre les en
nemis du dehors? 

Plusieurs membres : Contre les aristocratesl 
contre les ennemis du dedans... 

M. de Alontlosier. Cela ne peut etre contre 
les ennemis du dedans. 

Plusieurs membres .- Si I si! si! 

M. de Ilontlosier... C'est un exemple que 
vous avtz tous les jours sous vos yeux : il est 
clair que tous les citoyens sont aussi forts les 
uns que les autres. (Rires et murmures.) II est 
evident que tous les citoyens armes ne sont pas 
plus forts que tous les citoyens armes. (Rires a 
gauche.) Du moment que tout le monde est army, 
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il n'y a plus de force publique. (Murmures.) J'en 
veux veuir a vous dire, et ce sera ruon aernier 
mot... 

Plusieurs membres : ah! ah! 

M. de ilontlosier. Ne m'interrompez done 
pas. Quand tous les citoyens d'un empire sont 
armes, il y a la plus grande force publique contre 
les ennemis du dehors, mais il n'y a point de 
force publique contre les ennemis du dedans. 
(Rires .) He qu'il y a de tres vrai, e'est que ceux 
qui me coritredisent deraisonnent ou bien moi. 
(Applaudissements a gauche.) Se tournant duedtt 
gauche.) Je crois bien que e'est vous. 

M. Rrillal-Savarin.Le systeme du comit6 ne 
me parait pas etre congu dans I'esprit des cir-
constances actuelles. Je veux d'un c6t6 que Ton 
fas-e entrer dans le plan de l 'organisation des 
gardes nationales d'exercer une surveillance as-
sidue et habitueile contre les ennemis de la Con
stitution et je crains que ce delaut de surveil-
lan e ne serve a les detruire elles-memes. D'un 
autre cote, je trouve tr6s impolitique que, dans le 
projet du comite, les officiers de la garde natio
nal ne puissent etre reelus qu'aprfes I 'intervaile 
d'un service fait en qualite de simples soldats. II 
en resulte qu'il sera plus difficile de commander 
que d'obeir, et surtout le danger d'oublier dans 
cet intervalie les functions du commandement. Je 
m'eleve egale nent contre la disposition qui de
fend aux officiers de porter les marques distinc-
tives de leur grade. 

Si je croyais que le silence des orateurs qui 
occupent ordinanement la tribune vint de l 'assen-
timent general au plan de vos comites, certaine-
nieut je n'aurais pas pris la parole; maiscomme 
je ne crois pas qu ils aient eu le temps de me-
diter cette impoitante mati^ie, que la plupart 
d'entre eux ne s'attendaieni pas a la voir dis-
cuter aujourd'hui, ceite seule consideration m'en-
giige a vous faire observer que, lorsqu'il a ete 
question des troupes de ligne, nous avons discute 
pendant plusieurs seances avant de decreter un 
seul article, et que, lorsqu'il s 'agit des gardes 
nationales, d'un corps que nous ne devrions en-
visager qu'avec la plus tendre affection, il n'y 
aurait pas eu de discussion preliminaire. Prenez-y 
bien garde, Messieurs, la naiion pourrait vous 
reprocher que vous avez neglige ses plus chers 
interets. En consequence, je couclus a l 'ajourne-
ment pour la premiere seance. 

M. Ifcabaud - Saint - Etienne, rapporteur. 
J'ai eu 1'honneur d'annoncer a l 'Assemb ee que 
e'est avec surprise que je me suis trouv6 a 
l 'ordre du jour :  e'esi pourquoi je consens vo-
lontiers au renvoi a l 'epoque que l 'Assemblee 
determinera. 

M. Dupont (de Nemours). L'organisation de la 
garde natiunale doit etre le dernier des travaux 
de l 'Assemblee; j 'en demande le renvoi a l 'epoque 
ofi la Constitution sera entierement achevee. 

M. Emmery. En raison de l 'importance de la 
matiere, je demande que la discussion soit ajour-
n6e a la semaine prochaine. 

(L'Assemblee consultee decr&e la motion de 
M. Emmery.) 

M. de Noailleg. Je demande que le comite de 
Constitution presente au plus tot son travail sur 

l 'organisation du Corps legisla if, afin qu'onait le 
iemps de l 'etudier et de le meduer. 

M. de Crillon. Un membre du comity vient 
de me faire savoir que ce travail serait inces-
samment acheve. 

Un de MM. les secretaires donne leclure d'une 
lettre de M. Porion, dvSque du departement du 
Pas-de-Calais, ainsi congue :  

« Monsieur le President, 
« L'A-semblee appreudra sans doute avec plai-

sir les progr&s que I'esprit public fait tons les 
jours dans le departement da Pas-de-Calais. II 
me serait impossible de peindre le patriutisme, 
qui partout a eclate dans ma route d'Arras a 
Saint-Omer. Les citoyens de ce departement se 
sont presses sur le passage de leur nouveau 
pasteur et ont font edater la joie la plus vive et 
la plus pure. J'ai eu meme la duuee satisfaction 
de voir plusieurs cur6s et vicaires qui m'atten-
daient sur les routes a la tete de leur paroisse 
pour invoquer sur moi les benedictions du ciel, 
et s'en retournaient les yeux baign£s de douces 
lar ties, en apprenant qu'enfin ils avaient un pas
teur qui pourrait vivre et mourir au milieu 
d'eux. 

« J 'ai installe ce matin dans l 'eglise cathedrale, 
en presence d'un nombreux cortege et d'un 
peuple immense dont les applaudissements rei-
teres et la joie sincere m'ont bien amplement 
dedommage des tracasseries sans nombre aux-
quelles j 'ai ete in butte depuis que j 'ai cru de 
mon devoir de me soamettre a la loi du 26 de-
cembre. Dans un jour tel que celui-ci, Monsieur 
le President, j 'aurais bien desire qu'il n'y ait eu 
que des heureux a Saint-Omer, et cependant j 'ai 
vu couler des larmes. 

« J 'ai vu des malheureux plonges dans la plus 
profonde affliction me tendre Lurs bras et me 
demander leur liberte qu'ils ont >ans doute me-
rite de perdre puisqu'ils ont manque a la loi, 
en troublant l 'ordre public. Ce sont des citoyens 
emprisonnes a 1 occasion des emeutes arrivees 
il y a 4 ou 5 mois a Saint-Omer, a la ville d'Aire 
et a Arques. Ils paraissent touches du repentir 
le plus vif et le plus sincere et m'ont supplie de 
solliciter leur grace aupres de l 'Assemblee na
tiunale. A leurs touchantes instances se sont 
jointes celles d'une foule immense de citoyens 
qui attendaient a la porte de la prison et qui "tous 
repondaient de la conduite a venir de ces mal-
heureux.Quatre mois de captivite ne paraiiront-ils 
pas suffisants a l 'Assemblee nationale pour expier 
l 'erreur d'un moment, produite dans les uns par 
un patriotisme peu eclair6 et dans d'autres par 
des inquietudes mechamment insinuees parmi le 
pe pie sur la lib e circulation des giains. 

« Les municipality de Saint-Omer, d'Aire et 
d'Arques out deja sollicite aupres de l 'Assemblee 
nationale l 'aneantissement des proce lures dont 
les pieces ont ete renvoyees au comite des rap
ports. 

«Je ne rappellerai pas ici ces temps ou les accu
ses se rendaient de toutes les parties du royaume 
a Orleans pour y recevoir du nouvel eveque le 
jour de son sacre une amnistie generale; c'etait 
un privilege et vous avez avec raison detruit tous 
les privileges pour ne faire regner que la loi. 
Mais vous savez, Monsieur le President, mon mi-
nistere est un ministere de paix et de charite. II 
serait bien consolant, bien encourageaut pour 
moi de debuter dans la carriere epineuse dans 
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laquelle je vais entrer, par un acte de bienfai-
sance qui etablira peut-ytre pour toujours cette 
confiance si n6cessaire dans un eveque pour ope-
rer le bien dans ces circonstances difficiles. Et a 
qui convient-il mieux qu*a un pasteur de solli-
citer pour son troupeau. 

« Je vous supplie, Monsieur le President, de 
vouloir bien raettre raon VCEU sous les yeux de 
l'Assemblee nationale et de lui presenter en meme 
temps l'hommage de mon respect et de mon atta-
chement inviolable a notre sainte Gonstitulion. 

« Signt : PORION. » 

Plusieurs membres : Au comity des rapports! 

M. Briois - Beau met z. Je demande que 
l'Assemblee nationale, en chargeant son Presi
dent de reovoyer au roi la partie de cette lettre, 
qui concerne la demande de PevSque en faveur 
des malheureuses victimes d'une erreur qui les 
a plongees quelques instants dans une rebellion 
dont ils n'avaient pas pr6vu les consequences, 
autorise son Pr6sident a tymoigner au roi que 
l'Assemblee nationale verra avec satisfaction 
qu'il veuiile bien user d'indulgence. 

Un membre & gauche : Oh! ce n'est pas cela. 

M. Petion de Villeneuve. II est a desirer 
sans doute que les malheureux detenus aient 
enfin leur liberte, et cette liberte peut leur ytre 
16gitimement due; mais je crois, Messieurs, qu'il 
ne serait pas sans danger de renvoyer au roi 
pour qu'il accorde la gr&ce. Gertainement, il ne 
faut pas, avant d'avoir examine un point de cette 
importance, prejuger qu'il sera possible de don-
ner, je ne dis pas seulement au roi, mais m^me 
au Gorps legislatif le droit d'accorder des graces; 
je ne le pense pas, et sous aucun rapport il n'est 
possible, dans le moment actuel, d'engager le roi 
d'accorder une grace. II faudrait que le comite 
des rapports fat charge de vous faire, le plus 
incessamment possible, le rapport de cette 
affaire. 

M. Briois - Beaumetz. Je ne suis pas 
eloign^ de l'idee du preopinant sur le droit con-
stitutionnel de faire gr&ce; mais au moins dans 
l'etat actuel rien n'est encore innove sur le droit 
de grace, leroi en jouit encore... (Murmures.) et 
puisqu'ii en jouit encore, je le reclame pour de 
malheureuses victimes. 

Plusieurs membres : Oh! non! non! 

M. Emmery. II faut d'abord avoir connais-
sance de l'affaire, elle est dans les mains du 
comite des rapports. Je demande que ce comite, 
touchy de la lettre de M. l'eveque du Pas-de-Galais, 
nous rende compte de cette affaire dans la plus 
procbaine seance du soir. 

(L'Assemblee renvoie l'examen de la lettre de 
M. Porion, eveque du departement du Pas-de-
Calais, au comite des rapports pour en rendre 
compte incessamment.) 

Un membre demande que le comite des rapports 
soit tenu egalement de rendre compte incessam
ment de l'affaire du chateau d'Abaucourt, departe
ment de la Meurthe. 

(Cette motion est d6cret£e.) 

Un membre du comite d'alienation propose la 
vente de biens nationaux & diverses municipality 
dans les termes suivants: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir ou'f son co
mite d'alienation desdomaines nationaux, declare 
vendre aux municipality ci-apr&s, les biens men-
tionnes en leurs soumissions, et ce, aux charges, 
clauses et conditions portees par le d6cret du 
14 mai 1790, savoir: ^ 

Dtpartement de la Manche. 

A la municipality de 
Saint-Etremont-de-Bon-
Fosse 86,800 1. » s. » d. 

A celle de Trois-Gots.. 2,284 10 4 
A celle de la Mance-

ltfre 13,992 » » 
A celle de Villiers-Fos-

sard 20,240 » » 
A celle de Saint-Sam

son-de-Bon-Foss6 5,460 » » 
A celle de Saint-Fro-

mond 211,250 12 4 
A celle de la Mance-

liere 2,640 » 
A celle de Saint-Fro-

mont 5,639 14 10 
A celle de Saint-Etre-

mont-de-Bon-Fosse 5,700 » » 
A celle de Trois-Gots.. 16,369 9 4 

Departement de VOise. 

A la municipality d'Au-
teuil 22,709 1. 10 s. d. 

A celle de Verderel.... 26,176 14 
A celle de Liancourt... 20,717 19 10 

Departement des Hautes-Pyr6nies. 

A la municipality de 
Oursbelille 7,362 1. 14 s. 7d. 

Departement des Basses-Alpes. 

A la municipality d'Au-
bignon 4,277 1. » s. » d. 

A celle de Saint-Yin-
cent 3,000 1. » s. »d. 

A celle de Chardavou.. 3,000 « » 
A celle de Chaleau-

neuf 3,053 >» » 
A celle de Noyers 22,528 » ». 
A celle de Lanuere 9,298 » » 
A celle de Brunet 9,811 14 » 
A celle de Forcalquier.. 78,461 5 » 
A celle de Mison 9,700 » >. 

Departement de la Manche. 

A la municipality de 
Saint - Martin - de - Bon -
Fossy 40,176 1. 16 s, » d. 

A celle de Gonde-sur-
Vire 40,062 » » 

Idem 37,444 

Departement du Calvados. 

A la municipality de 
la Boque 

A celle de Beaumeil... 
4?6 1. 4 s. » d. 

1,540 

Departement de Maine-et-Loire. 

A la municipality de 
Rosiere 45,253 1. 10 s. 10 d. 
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DSpartement de Lot-et-Garonne. 

A la municipalite de 
Monflanquin 114,324 1. 14 s. 8d. 

A celle de Viunne 14,249 11 8 

Dtpartement de la Charente-Infdrieure. 

A la municipalite de 
Saintes 38,166 1. » s. » d. 

Ddpartement de la Vendue. 

A la municipalite de 
Niort 264,216 I. 17 s. 8d. 

Dipartement de la Manche. 

A la municipalite de 
Saint-Georges-Moncoq... 50,644 1. » s. » d. 

A celle de Marigny— 43,675 10 » 

Le tout payable de la maniere determine par 
ledit decret du 14 mai 1790.» 

(Ge decret est adopte.) 

M. le President. Je rappelle a PAssemblee 
qn'elle a decide que la seance de demain ouvri-
rait a quatre heures de Papres-midi. 

La seance est levee a trois heures. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 20 AVRIL 1791. 

PROJET DE DECRET SUR L'ORGANISATION DES GARDES 
NATIONALES, pr6sent6 au nom du comitt de Cons
titution et du comitd rnilitaire, par M.Rabaud-
Saiiit-Etienne. 

SECTION PREMIERE. 

De la composition de la liste des citoyens. 

Art. lcr. Les citoyens actifs s'inscriront, pour le 
service de la garde nationale, sur des registres 
qui seront ouvertsa cet effet dans les municipi-
lites de leur domicile ou de leur residence conti-
nuee depuis un an; ils seront ensuite distribues 
par corapagnies, comme il sera dit au titre sui-
vant. 

Art. 2. A defaut de cette inscription et de cette 
distribution par compagnies, ils demeureront sus-
pendus de l'exercice ties droits que la Constitu
tion attache a la qualite de citoyen actif, ainsi que 
de celui de porter les armes. 

Art. 3. Geux qui, sans etre citoyens actifs, ont 
servi depuis i'epoquede la Revolution, etquisont 
actuellernent en etat de service habituel, pour-
ront, s'ils en sont juges dignes, etre honorable-
ment maintenus, par deliberation des conseils 
generaux des communes, dans le droit de conti-
nuer leur service. 

Art. 4. Aucune raison d'etat, de profession, 
d'&ge, d'inlirmites ou autres, ne dispensera de 
Inscription les citoyens actifs qui voudront con-
server l'exercice de leurs droits; plusieurs d en-
tre eux seront neanmoins dispenses du service, ou 

lie JSERIE. T. XXV. 

l'exercice en demeurera suspendu, ainsi qu'il 
sera dit ci-apres. 

Art. 5. Tous fils de citoyen actif seront tenus 
de s'inscriiv sur lesdits registres, et de se faire 
distcibuer dans les compagnies, lorsqu'ils seront 
parvenus a Page de 18 ans accomplis. 

Art. 6. Geux qui, a Page de 18 ans, n'auront 
pas satisfait aux dispositions de l'article prece
dent, ne pourront prendre, a 21 ans, l'inscription 
civique; ils ne seront admis a celle-ci que 3 ans 
revolus apr6s l'inscription et distribution ci~des-
sus ordonn6es. 

Art. 7. Les citoyens actifs ou tils de citoyens 
actifs, qui sont maintenant ages de plus de 
18 ans, seront admis, k Page de 21 ans, a prendre 
l'inscription civique, s'ils se font inscrire et dis-
tribuer dans les compagnies, dans le delai de 
3 mois au plus tard apr&s la publication du pre
sent decret. 

Art. 8. Les etrangers, qui auront rempli les 
conditions prescrites pourdevenir citoyens fran-
gais, et leurs enfants seront traites a cet egard 
comme les Frangais naturels. 

Art. 9. Nul ne sera regu a s'inscrire par procu
ration ; mais tous seront tenus de prendre leur 
inscription en persoone. Les pferes pourront ce-
pendant faire inscrire leurs enfants absents, si 
la suite cle leur education est la cause de leur 
absence. 

Art. 10. Les fils de citoyens actifs, qui auront 
satisfait a ces devoirs, jou'iront, apr^s 10 ans re
volus, depuis leur inscription sur le registre de 
la garde nationale, et leur distribution par com
pagnies, de tous les droits de citoyens actifs, 
quand ils ne payeraient pas la contribution exi-
gee, pourvu que d'ailleurs ils remplissent les con
ditions prescrites par la Constitution. 

Art. 11. Les registres description des munici-
palites seront doubles; et l'un d'eux sera en-
voye, tous les ans, et conserve dans le directoire 
du district. 

Art. 12. Les Ills de citoyens actifs, qui se seront 
inscrits dans Pan nee, seront regusau serment de 
la garde nationale, qui se pretera a la fete ci
vique du 14 juillet suivant, dans le chef-lieu du 
district. 

Art. 13. Les citoyens inscrits et distributes dans 
les compagnies, lorsqu'ils seront commandes 
pour le service, pourront, en cas d'emp^chement 
legitime, se faire remplacer, mais seulement par 
des citoyens actifs inscrits sur les registres et 
servant dans la meme compagnie, sans pouvoir 
jamais en employer d'autres a ce remplace-
ment. 

Art. 14. A l'egard des citoyens actifs qui n'au
ront pas juge a propos de "se faire inscrire, ils 
seront soumis, comme les autres, a un tour de 
service a la decharge des citoyens inscrits, mais 
ils ne feront jamais leur service en personne, et 
ils seront, sur mandement du directoire de dis
trict, taxes par chaque municipalite pour le paye-
ment de ceux des citoyens inscrits, qui les 
remplaceront dans le service qu'ils auraient du 
faire. 

Art. 15. Ceux des citoyens inscrits qui ne 
serviront pas volontairement, ou ne fourniront 
pas volontairement leur remplacement au jour 
indique pour leur service, seront pareillement 
taxes par la municipalite ; et a la troisiSme fois 
qu'ils auront ete contraints a payer cette taxe, 
ils seront suspendus, pendant un an, de i'hon-
neur de servir en personne, ou de l'exercice du 
droit de citoyens actifs ou eligibles. 

13 
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Les femmes et les filles seront exemptes de 
toute contribution. 

Art. 16. Les citoyeDs quiexercent les fonctions 
de juges ou de commissaires du roi pres les tri-
bunaux, les presidents des administrations, vice-
presidents et membres des directoires, les pro-
cureurs syndics de dGpartement ou de district, 
les officiers municipaux, les procureurs de la 
commune et leurs substituts, ne pourront, nonob-
stant leur inscription et leur distribution par 
compagnies, faire aucun service personnel dans 
la garde nationale, et ne seront soumis, a raison 
de ce service, ni h aucun remplacemeut, ni £, 
aucune taxe. 

Art! 17. Les ev^ques, cures et vicaires, les 
officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des 
troupes.de ligne et de la marine etant actuelle-
ment en activite de service, les officiers, sous-
officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale 
et les sexagenaires, seront dispenses, nonobs-
tani leur inscription et distribution par compa
gnies, de tout service dans la garde nationale 
et de toute taxe. 

Art. 18. En cas de changement de domicile ou 
de residence habituelle, le citoyen actif inscrit 
fera rayer son nom sur le registre de l'ancienne 
municipalite, s'inscrira sur celui de la nouvelle, 
et sera distribue dans une compagnie: faute de 
quoi, il demeurera sujet au service ou au rempla-
cement dans l'une et dans l'autre municipalite. 

SECTION II. 

De Vorganisation des citoyens pour le service 
de la garde nationale. 

Art. ler. Les citoyens seront organises par dis
trict et par canton pour le service de la garde 
nationale; sous aucun pretexte ils ne pourront 
1'etre par communes, si ce n'est dans les villes 
considerables, ni par departement. 

Art. 2. Les sections dans les villes seront, a cet 
egard, considerees comme cantons, et les villes 
au-dessus de 50,000 &mes, comme districts. 

Art. 3. II y aura un ou plusieurs bataillons 
ou demi-bataillons par canton, & raison de la 
population. 

Art. 4. Les bataillons seront composes de 6 
jusqu'a 10 compagnies, qui, au taux commun 
seront de 53 hommes chacune, compris les 
officiers et sous-officiers, le tambour compte en 
dehors, sous la modification ci-apres, par rapport 
aux grandes villes. 

Art. 5. Chaque compagnie sera divis6e en 
2 pelotons, 4 sections et 8 escouades. 

Art. 6. II y aura dans chaque compagnie un ca
pitaine d'armes, un lieutenant d'armes, 2 sous-
lieutenants d'armes, 2 sergents et 4 caporaux. 

Art. 7. Le lieutenant etl'undes sous-lieutenants 
commanderont cbacun un peloton, et auront 
chacun un sergent sous leurs ordres. 

Art. 8. A la tete de chacune des 4 sec
tions, il y aura un caporal qui commandera la 
premiere escouade^ et la seconde sera comman-
dee par le pins age des soldats del'escouade. 

Art. 9. Chaque bataillon aura un commandant 
en chef, un commandant en second, un adju-
dant, un porte-drapeau et un maitre-armurier. 

Art. 10. La reunion des bataillons du meme 
district jusqu'au nombre de 8 a 10 formera une 
legion. 

Art. 11. Chaque legion sera sous les ordres 
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d'nn chef de legion, d'un adjudant general et 
d'un sous-adjudaut general. Les legions reunies 
auront pour chef un commandant de legion, 
qui exercera ce commandement a tour de r6!e 
pendant 3 mois, si ce n'est dans les villes 
au-dessus de 100,000 ames, oil il y aura uu 
commandant general des legions, nomme par les 
citoyens actifs de chaque section, inscrits et dis-
tnbues par compagnies. 

Art. 12. On tirera tous les ans au sort, savoir: 
Dans le chel-lieu de district, le rang des legions 

et des bataillons; 
Dans le chef-lieu de canton, le rang des compa

gnies; 
A la tete des compagnies, le rang des pelotons, 

des sections et des escouades. 
Art. 13. La formation des compagnies se fera 

de la maniere suivante: 
Dans les villes et lieux considerables, 53 ci

toyens actifs, et fils de citoyens actifs inscrits, 
et du meme quartier, composeront une com
pagnie. 

Dans les communes qui ne pourraient pas for
mer une compagnie, il sera lorme des pelotons 
de 24 hommes, des sections de 12, des escouades 
de 6; de maniere que plusieurs communes for-
ment une compagnie, en se reunissant deproche 
en proche, selon les ordres qui seront donnes 
par les directoires de district. 

Art. 14. S'il arrivait que le nombre des citoyens 
inscrits, soit dans une commune de campagne, 
soit dans plusieurs communes reunies a ceteffet, 
ne s'accordat pas avec le nombre de 53, dont 
chaque compagnie doit etre formee,la compagnie 
pourra se reduire a 45. 

Art. 15. II en sera de mSme dans le cas oil le 
nombre des citoyens inscrits viendrait a varier, 
soit en augmentation, soit en diminution, jusqu'a 
ce qu'il y ait lieu de former ou de supprimer une 
compagnie. 

Art. 16. Dans les villes au-dessus de 50,000 
ames, les compagnies pourront etre formees de 
102 hommes, compris le capitaine, le lieutenant, 
2 sous-lieutenants d'arme, 4 sergents et 8 capo
raux. 

Art. 17. En ce cas les compagnies se partage-
ront en deux divisions, commandees, l'une par 
le capitaine et un sous-lieutenant, l'autre par le 
lieutenant etle second sous-lieutenant, les 4 pelo
tons auront chacun un sergent a leur tete; cha
cune des huit sections aura un caporal qui 
commandera la premiere escouade, la seconde 
aura a sa tete le plus &g6 des soldats 

Art. 18. Pour former dans les cantons la pre
miere composition des compagnies, les maires ou 
premiers olficiers municipaux des communes 
accompagnes chacun d'un des notables, se reu-
niront au chef-lieu de leur canton, apportant 
avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs 
entants inscrits. Ils conviendront ensemble du 
nombre et de la formation des compagnies; ils 
adresseroutle resultatau directoire de district; et 
ce dernier regiera ces distributions et en instruira 
le directoire de d6partement. 

Art. 19. Les citoyens actifs destines a former 
une compagnie se reuniront, tant pour eux que 
pour leurs enfants, et sans uniforme, avec les 
maires de leurs communes, dont le plus ancien 
presidera. Ceux-ci et les eitovens ainsi reunis 
eliront ensemble au scrutin ihdividuel, et a la 
pluralite absolue des suffrages, ceux qui 
devront remplir, pendant le temps qui sera deter
mine dans les articles suivants, les fonctions de 
capitaine, celles de lieutenant et celles de 2 sous-
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lieutenants. Easuite ils proc6deront par scru-
tin individuel, mais a la simple pluralite rela
tive, a 1'election pour les places de sergents et 
pour celles de caporaux. 

Art. 20. Apres 1'election des officiers et sous-
ofliciers, les citoyens elus pour les places de ca
pitaines, lieutenants et sous-lieutenants de cha-
que compagnie, formeront les 2 pelotons pour 
les 2 sergents, et les 4 sections pour les 4 ca
poraux; ils auront soin de reunir dans cette 
formation les citoyens des memes communes 
dansles campagnes, et des m§mes quartiers dans 
les villes. 

Art. 21. Les citoyens elus aux places de capi-
taines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents 
des difterentes compagnies du meme canton, se 
reuniront au chef-lieu du canton et la, sous la 
presidence du plus age des capitaines, ils forme
ront la distribution des bataillons, a raison d'un 
demi-bataillon depuis 3 compagnies jusqu'a 5, et 
d'un bataillon les compagnies jusqu'a 10. 

Ils auront soin de placer dans le meme batail
lon depuis 6 compagnies des communes voisines. 

Art. 22. Gette distribution faite, les capitaines, 
lieutenants, sous-lieutenants et sergents des 
compagnies dont chaque bataillon sera compose, 
en eiiront au scrutin individuel et a la pluralite 
absolue des suffrages, le commandant en chef, 
le commandant en second, et l'adjudant. 

Art. 23. Les commandants en chef, comman
dants en second, et adjudants de bataillon, les 
capitaines et lieutenants des compagnies dont ces 
trois bataillons seront composes, se reuniront au 
chef-lieu du district, et tous ensemble, sous la 
presidence d'un commissaire du directoire, ils 
eiiront au scrutin individuel et a la plurality 
absolue des suffrages, le chef, l'adjudant et le 
sous-adjudant general de la legion, s'il n'y en 
a qu'une, et ceux de chaque legion, s'il y en a 
plusieurs, apres avoir determine les bataillons 
dont chacune sera composee. 

Art. 24. Les Elections des officiers des legions, 
de ceux des bataillons, des officiers et sous-offi-
ciers des compagnies dans les villes, se feront de 
la meme manure que dans les campagnes, mais 
en observant que les sections etant reputees 
cantons, 10 commissaires choisis par chaque 
sectiou au scrutin de liste et a la pluralite rela
tive, formeront la distribution des compagnies, 
aux termes de l'article 15. 

Art. 25. Aucun officier des troupes de ligne en 
activitene pourra etre nomme officier des gardes 
nationales. 

Art. 26. Les officiers et sous-officiers de tout 
grade ne seront elus que pourun an, et nepour-
ront 6trer6elusqu'apres avoir ete soldats pendant 
une annee. Les reflections seront failes par les 
compagnies, les bataillons et les legions, le se
cond dimanche de mai de chaque annee. En cas 
de service contre l'ennemi de l'Etat, il ne sera 
fait aucune reelection d'officiers et de sous-offi
ciers tant que durera ce service. 

Art. 27. L'uniforme national sera le meme pour 
tous les Frangais en etat de service, sans aucune 
distinction d'epaulettes entre I'officier et le sol-
dat. Les sergents et caporaux seront distingues 
par un galon de laine sur la manche. Les offi
ciers recevront, lors de leur nomination, chacun 
un hausse-coi different, affectea chaque grade, 
des mains du directoire de district, auquel ils le 
remettron t en sortant d'exercice. Les commandants 
de bataillon et de legion porteront en outre un 
panache aux trois couleurs de la nation. 
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Art. 28. L'uniforme est dffinitivement regie 
ainsi qu'il suit : 

« Habit bleu de roi, doublure blanche, pare-
ment et collet ecarlate, et passepoil blanc, revers 
blanc et passepoil ecarlate, manche ouverte a 
trois petits boutons, poche en dehors a trois 
pointes, et trois boutons avec passepoil rouge, 
le bouton tel qu'il est prescrit par le decret du 
23 decembredernier,lesretroussisecarlates, veste 
et culotte blanches : sur la poitrine, au c6t6 
gauche de 1'habit, un medaillon ecarlate conte-
nant ces mots circulairement ecrits en lettres 
blanches : Constitution, liberti, 6galiti; et dans 
le centre le mot : Veillez. 

Art. 29. Neanmoins l'uniforme ne pourra etre 
exige; le service des citoyens actifs et de leurs 
enfants ages de dix-huit ans, inscrits, sera regu 
sous quelque vetement qu'ils se presentent; mais 
ceux qui porteront l'uniforme seront tenus de s'y 
conformer, sans aucun changement h celui qui 
est prescrit. 

Art. 30. Les drapeaux des gardes nationales 
seront aux trois couleurs, et porteront ces mots : 
Le Peuple Franpais, et ces autres mots : La liberty 
ou la mort. 

Art. 31. Les anciennes milices bourgeoises, 
compagnies d'arquebusiers, fusiliers, chevaliers 
de i'arc ou de l'arbaiete, compagnies de volon-
taires, et toutes autres, sous quelque forme et 
denomination que ce soit, sont supprimees. 

Art. 32. Les citoyens qui font actuellement le 
service des gardes nationales continueront le 
service dont elles seront requises, jusqu'a ce 
que la nouvelle composition soit etablie. 

Art. 33. L'Assemblee nationale, voulant rendre 
honneur a la vieillesse des bons citoyens, permet 
que, dans chaque canton, il se forme une com
pagnie de veterans, de gens ages de plus de 
soixante ans, organises comme les autres et 
vetus du meme uniforme; et ils seront distingues 
par un chapeau a la Henri IV et une echarpe 
blanche a la ceinture; leur arme sera un esponton. 

Art. 34. Ges veterans ne seront employes qu'aux 
fonctions qu'ils auront desire remplir. Ils assis-
teront assis aux exercices des gardes nationales, 
adjugeront les prix et seront appeles les premiers 
dans chaque district au renouvehement de la 
federation gen6rale du 14 juillet. 

Art. 35. L'Assembl6e nationale permet egale-
ment qu'il s'etablisse dans chaque canton, sous 
la meme forme d'organisation, une compagnie 
composee de jeunes citoyens au-dessous de 1'age 
de dix-huit ans. Gette compagnie, commandee 
par des officiers de la m6meclasse, sera soumise 
a l'inspection de trois veterans nomm£s a cet 
effet par leurs compagnies. 

SECTION III. 

Des fonctions des citoyens servant en qualite 
de gardes nationales. 

Art. lar. Les fonctions des citoyens servant en 
qualiie de gardes nationales, lorsque la requisi
tion leur en est faite legalement dans lapersonne 
de leurs chefs mediats ou immediats, sont de re-
tablir l'ordre, et de maintenir l'obeissance aux 
lois. 

Art. 2. Les citoyens requis et leurs chefs ne se 
permettront pas 'de juger si les requisitions ont 
du etre faites et seront tenus de les executer 
provisoirement, sans deliberation; mais les chefs 
pourront exiger la remise d'une requisition par 
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ecrit, pour assurer la responsabilite des reque-
rants. 

Art. 3. Dans l'interieur des villes, pour Je reta-
blissement de l'ordre public, les troupes de ligne 
n'agiront qu'en cas d'insuffisance de la garde 
soldee, s'il y ea a, et de la garde nationale. Dans 
les campagnes, les gardes nationales n'agiront 
que pour soutenir la gendarmerie nationale et 
les troupes de ligne. 

Art. 4. Toute deliberation prise par les citoyens 
armes, sur les affaires de l'Etat, du departement, 
du district, de la commune, meme de la garde 
nationale, a l'exception des affaires expresse-
ment renvoyees au conseil de discipline qui sera 
6tabli ci-apres, est une atteinte a la liberte pu-
blique, et un d61it contre la Constitution, dontla 
responsabilite seraencourue par ceux quiauront 
provoque l'Assemblee, et par ceux qui l'auront 
pr6sidee. 

Art. 5. Les citoyens ne pourront, ni prendre 
les armes, ni se rassembler en etat degardes na
tionales, sans l'ordre des chefs mediats ou im-
mediats, ni ceux-ci 1'ordonner sans une requi
sition legale dont il sera domie communication 
aux citoyens. 

Art. 6. JN'e sontexceptees de cette regie que les 
fonctions du service ordinaire et journalier, et 
les patrouilles do surete qui se feront dans les 
villes et lieux ou les citoyens se gardent eux-
memes. 

Art. 7. En cas de flagrant delit ou de clameur 
publique, tous Erangais, sans exception, doivent 
secours a ceux qui sont attaques dans leurs per
son nes ou dans leurs proprietes. Les coupables 
seront saisis sans qu'il soit besoiu de requisition. 

Art. 8. Dans le cas de la requisition perma-
nente, qui aura lieu aux epoques d'alarme et de 
troubles, les chefs donneront les ordres neces-
saires pour que les citoyens se tiennent prets a 
un service efl'ectif. Les patrouilles seront ren-
forcees et multipliees. 

Art. 9. Dans les cas de requisitions particu-
lieres ayant pour objet de reprimer les incursions 
extraordinaires du brigandage, ou les attroupe-
ments seditieux contre la surete des personnes 
et des proprietes, la perception des contributions 
ou la circulation des subsistances, les chefs pour
ront ordonner, selon les occasions, ou des deta-
cliements tires des compagnies, ou le mouvement 
et Faction des compagnies entieres. 

Art. 10. Les gardes nationales dissiperonttoutes 
emeutes populaires et attroupements seditieux : 
ils saisiront et livreront a la justice les coupables 
d'exc^s et violences, pris en flagrant delit ou a 
la clameur publique; ils emploieront la force des 
armes dans les cas exprimes par la loi martiale, 
si elle est proclamee, dans ceux ou ils ne pour-
raient pas soutenir autrement le poste de la de
fense duquel ils sont charges, et lorsque des vio
lences et voies de fait seront employees contre 
eux. 

Art . 11. Les corps de la garde nationale auront, 
en tous lieux, le pas sur la gendarmerie natio
nale et la troupe de ligne, lorsqu'ils se trouve-
ront en concurrence de service avec elles. Le 
commandement dans les l'etes ou ceremonies ci-
viles appartiendra a celui des ofliciers des trois 
corps qui aura la superiorite du grade, ou, dans 
le meme grade, la superiorite de l'age. Mais, lors-
qu'il s'agira d'action militaire, les corps reunis 
seront commandes par l'offlcier superieur de la 
troupe de litme ou de la gendarmerie nationale. 

Art. 12. Tout ofticier municipal, qui, de son 
chef, ou meme par deliberation du conseil gene. 

ral de la commune, requerrait le service des 
gardes nationales d'une municipality contre une 
autre, sera poursuivi comme criminel de lese-
nation, et responsable de tous les evenements; 
cette requisition ne pouvant jamais etre faite que 
par le directoire du district ou du departement. 

Art. 13. En cas d'invasion hostile et subite 
par une troupe etrangere, le roi pourra faire 
donner, par 1'intermediaire des directeurs dede-
partements, les ordres qu'il croira necessaires 
aux commandants des difterentes legions pour la 
defense de la patrie. 

Art. 14. S'il n'y a point d'invasion subite du 
territoire frangais, les citoyens actifs et leurs 
enfants, en etat de garde nationale, ne pourront 
etre contraints de marcher a la guerre, qu'a la 
requisition des corps administratifs, surundecret 
emane du Corps legislatif. 

Art. 15. Lorsque les gardes nationales legale-
ment requises sortiront de leurs foyers pour aller 
contre l'enuemi exterieur, elles seront payees par 
le Tresor public egalement et sans distinction de 
grades. 

Art. 16. Les gardes nationales ne seront point 
individuellemeut iucorporees dans les troupes 
de ligne, mais elles marcheront toujours avec 
leur drapeau, ayant a leur tete les ofliciers de 
leur choix, sous ie commandement du chef su
perieur. 

Art. 17. Aucun oflicier des gardes nationales 
ne pourra, dans le service ordinaire, faire distri-
buer des cartouches aux citoyens armes, si ce 
n'est en cas de requisition precise, a peine de 
demeurer responsable des evenements. 

Art. 18. Tous les dimanches, pendant les mois 
d'avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pen
dant les cinq mois de l'annee qui seront deter
mines par les administrations ou directoires de 
departement, les citoyens se rassembleront par 
communes, ou dans les villes au-dessus de 
4.000 ames par section, pour etre exerces = suivant 
1'instruction arretee a cet eflet, et qui sera dis-
tribuee dans les d6)iartements. 

Tous les premiers dimanches des memes mois, 
ils)se rassembleront par bataillon dans le chef-
lieu du canton, pour y prendre l'ensemble des 
marches et evolutions militaires, et tirer a la 
cible. Les administrations de departement deter-
mineront, avec economie, la d6pense de ces ras-
semblements et exercices. II sera donne, chaque 
fois ;  au meilleur tireur, un prix d'honneur dont 
la valeur n'excedera pas 6 livres, et dont les 
fonds seront faits par compagnie, pour l'annee 
entiere. 

Art. 19. Le droit de port d'armes appartient a 
tout citoven actif; mais il est defendu a tous de 
porter, h'ors le temps du service, soit dans les 
rues, soit dans les lieux publics, des tepees, sabres 
ou autres armes, sans prejudice du droit d'avoir 
des armes pour sa defense, lorsqu'on est en 
voyage. 

Art. 20. Neanmoins les ofliciers, sous-ofliciers 
et soldats ou cavaliers des troupes de ligne, en 
temps de service ou a leur garnison, les olficiers, 
sous-ofliciers et cavaliers de la gendarmerie 
nationale, les corps soldes pour la garde des 
villes, et ies ofliciers et soldats citoyens en etat 
de service de gardes nationales, ont le droit de 
porter l'epee. 

Art. 21. Les citoyens actifs qui se presenterout 
a une assemblee de commune, assemblee pri-
maire, assemblee electorale, ou toute autre assem
blee politique, soit avec des armes de quelque 
espece uu'elles soient, soit en uniform", seront 
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avertis de se retirer par le president et autres 
ofticiers, et toute deliberation sera a l'instant m-
terrompue jusqu'a ce qu'ils soient sortis. 

Art. 22. Sont exceptes de eette regie les seuis 
ofticiers et soldats qui, etant commandes pour 
le service, le jour m6me de l'assemblee, sont aw-
torisOs a y entrer et a y donner leur voix en 
uniforme, mais sans armes, epee ni baton. 

Art. 23. Les fusils et mousquets de service, 
delivres des arsenaux de la nation, etant une 
propriete publique, le nombre en sera constate 
par chaque municipality, et les citoyens, qui en 
seront depositaires, seront tenus d'en faire la re
presentation tons les trois mois, ou d'en payer 
ici valeur 

Art. 24. Les drapeaux de chaque bataillon 
demeureront deposes chez le commandant en 
chef. ,. 

Art. 25. Le serment federatif sera renouvele 
chaque annee, dans le chef-lieu de district, le 
14 juillet, jour anniversaire de la federation 
g6nerale. . .... 

Art. 26. 11 ne sera fait, a I'avemr, aucune fede
ration particuliere : tout acie de ce genre est de
clare attentat a l'unite du royauine et a la 
federation constitutionnelle de tous les Frangais. 

SECTION IV. 

de Vordredu service. 

Art. ler. L'ordre et le rang des bataillons, d< s 
compagnies de chaque bataillon, des pelotons, 
sections et escouades de chaque compagnie etant 
regies par le sort tous les ans, ainsi qu'il est dit 
en ['article 14 de la section 2, l'ordre du service 
sera determine surcette base, toutes les foisqu'il 
faudra rassembler et mettre en marche des ba-
taillons de garde nationale. 

Art. 2. Les bataillons seront formes d un nom
bre egal d'escouades tirees de chacune des 
compagnies. . , 

Art. 3. Le tour commencera toujours par la 
premiere escouade de la premiere compagnie du 
premier bataillon, et continuera par la premiere 
escouade de la deuxieme compagnie, jusqu'a la 
premiere escouade de la derniere compagnie du 
dernier bataillon ; et toutes ces escouades com-
poseront 8 compagnies qui formeront alors 1 ba
taillon. . ^ 

Art. 4. S'il faut un second bataillon, le tour de 
service sera repris dans le meme ordre, a I es
couade ou le precedent tour de service se sera 

r r6tj6 
Art. 5. Chaque bataillon ainsi forme sera divise 

de la meme maniere que les bataillons primitifs 
des gardes nationales, et sur le pied du taux 
moyen quant au nombre des homines; ilen sera 
de meme des compagnies. . 

Art. 6. II y aura, parmi les ofhciers de chaque 
grade, un rang de piques regie par le sort, et 
l'adiudant general entiendra note. 

Art. 7. Les ofliciers de chaque grade seront 
appeles au commandement des compagnies, ba
taillons et detachements, suivant le rang dont il 
vient d'etre parte. 

Art. 8. II y aura dans le detachement, par 
compagnies el bataillons, le meme nombre d'ofli-
ciers que dans l'organisation primitive. 

Art. 9. Les memes regies seront suivies, dans 
chaque canton, pour les petits detachements; les 
escouades seront tirees, a tour de rdle, de chaque 
compagnie du bataillon, de la manure qui vient 
d'etre expliquee. 
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Art. 10. S'il est necessaire de rassembler 2 ou 
3 compagnies, elles seront formees par d autres 
escouades commandees pareillement a tour de 
role, en commengant au point ou le precedent 
tour de service se sera arrete. 

Art. 11. Les compagnies ainsi formees seront 
commandees par le meme nombre d'officiers 
determine pour l'organisation primitive, et pris, 
a tour de r6le, aux termes de l'article 6. 

Art. 12. En cas d'invasion ou d'alarme subite 
dans une commune, les citoyens marcheront 
par compagnies, pelotons, sections ou escouades, 
sous les ordres de leurs capitaines, lieutenants, 
sous-lieutenants, sergents, caporaux ou anciens, 
sur la premiere requisition qui leur en sera faite 
par le corps municipal. 

Art. 13. Les patrouilles, soit ordinaires, soit 
extraordinaires, se feront dans les villes, selon 
le meme tour de r6le, par demi-escouades tirees 
de diverses compagnies, en reprenant toujours le 
rang de service au point ou le precedent s'est 
arrfite. 

SECTION v. 

De la discipline des citoyens servant en quality 
de gardes nationales. 

Art. ler. Ceux qui seront elus pour commander 
dans quelque grade que ce soit se comporte-
ront cotimie des citoyens qui commandent a des 
citoyens. . „ , . 

Art. 2. Ghacun de ceux qui font le service de 
la garde nationale, rentrant a l'instant oil chaque 
service est fini, dans la classe generate des ci
toyens, ne sera sujet aux lois de la discipline, 
que pendant la duree de son activite. 

Art. 3. Le chef mediat ou immediat, quel que 
soit son grade, n'ordonnera de rassemblement 
que lorsqu'il aura ete requis 16galement; mais 
les citoveus se reuniront, a l'ordre de leur chef, 
sans aucun retard, sauf la responsabilite de ce-
lui-ci. 

Art. 4. S'il arrivait neanmoins que quelques-
uns des citoyens inscrits, distribues par compa
gnies, ne se presentassent ni par eux-memes, ni 
par des soldats citoyens de la meme compagnie, 
aux ordres donnes par les chefs mediats ou im-
mediats, eeux-ci ne pourront user d'aucun moyen 
de force, mais seulement les deferer aux ofticiers 
municipaux qui les soumettront a la taxe de rem-
placement, comme il est dit ci-dessus. 

Art. 5. Tant que les citoyens sont en etat de 
service, ils sont tenus d'obeir, sans hesiter, aux 
ordres de leurs chefs. . 

Art. 6. Ceux qui manqueraient, soit a 1 obeis-
sance, soit au respect du a la person ne des chefs, 
soit aux regies du service, seront punis des peines 
de discipline. 

Art. 7. Les peines de discipline seront les 
memes pour les ofliciers, sous-otficiers et soldats 
saos aucune distinction. . 

Art. 8. La simple desobeissance sera pume des 
arrets, qui ne pourront exceder deux juurs. 

Art. 9. Si elle est accompagnee d'un_ manque 
de respect ou d'une injure envers les ofticiers ou 
sous-ofticiers, la peine sera des arrets pendant 
trois jours, ou de la prison pendant 24 tieures. 

Art. 10. Si 1'injure est grave, le coupable sera 
puni de 8 jours d'arret ou de 4 jours de prison. 

Art. 11. Pour manquement au service ou a 
l'ordre, la peine sera d'etre suspendu de l'hon-
neur de servir depuis 1 jour jusqu'a 3. 
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Art. 12. La sentinelle qui abandonnera son 
poste sera punie par huit jours de prison : le 
detachement qui abandonnerait le poste qui lui 
serait confix serapuni de quatre jours de prison ; 
et si le commandant ne pouvait justifier qu'il 
a fait tout ce qu'il a pu pour conserver le poste, 
ou s'il l'avait lui-mgme abandonn6, il sera puni 
de deux fois 24 heures de prison, et suspeDdu 
en outre de toute fonction pendant deux mois. 

Art. 13. Celui qui troublera le service par des 
conseils d'insubordination sera condamne a faire 
7 jours de prison. 

Art. 14. Ceux qui ne se soumettront pas a la 
peine prononcee seront notes sur le tableau des 
gardes nationales et, par suite, suspendus de 
I'exercice des droits de citoyen aciif, jusqu'a ce 
qu'ils viennent exprimer leur repentir et subir la 
peine impos6e. 

Art. 15. II sera cre6, pour chaque bataillon, un 
conseil de discipline, lequel sera compose du 
commandant en chef, des 2 capitaines les plus 
Sg£s, du plus age des lieutenants, des 2 plus 
ages des sous-lieutenants, du plus age des ser-
gents, des 2 plus^ ag6s des caporaux et des 
4 fusiliers les plus ag6s dans chacune des com-
pagnies, lesquelles les fourniront alternativement 
de 6 mois en 6 mois. Ce conseil s'assemblera par 
ordre du commandant en chef toutes les fois qu'il 
sera necessaire. 

Art. 16. Ge conseil est la seule assemblee dans 
laquelle les gardes nationales pourront exercer, 
en cette quality le droit de deliberer. 

Art. 17. Ceux qui croiront avoir a se plaindre 
d'une punition de discipline pourront, apr^s avoir 
obei, porter leur plainte a ce conseil qui ne 
pourra, en aucun cas, prononcer contre ceux qui 
auront tort, aucune peine plus forte que celles qui 
sont etablies dans la presence section. 

Art. 18. Tout d£lit, tant militaire que civil, qui 
meriterait de plus grandes peines, ne sera plus 
reprime par les lois de la discipline, mais ren-
trera sous la loi g6n6rale des citoyens et sera de-
fere au juge de paix, soit pour §tre condamne, 
sauf l'appel aux peines de police, soit pour etre 
renvoye au tribunal criminel, s'il y a lieu. 

Art. 19. A la guerre, les gardes nationales se
ront soumises aux lois decretGes pour le mili
taire. 

Articles gMraux. 

Art. ler. Les chefs et officiers de legion, com
mandants et adjudants de bataillon, capitaines et 
officiers des compagnies, seront responsables a la 
nation de l'abus qu'ils pourront faire de la force 
publique etde toute violation des articles du pre
sent decret, qu'ils auraient commise, autorisee ou 
toleree. 

Art. 2. Les administrations et directoires de 
d6partement veilleront par eux-memes et par les 
administrations et directoires de district sur 
l'execution du present decret, et seront tenus, 
sous leur responsabilite, de donner connaissance 
au Corps legislatif de tous les faits de contra
vention qui seraient de nature a compromettre la 
stirete ou la tranquillite des citoyens, sans pre
judice deTemploi provisoirede la'force publique, 
dans tous les cas oil cette mesure serait neces
saire au retablissement de l'ordre. 

(21 avril 1791.] 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du jeudi 21 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a quatre heures du soir. 

M. de Sillery. Messieurs, vous avez accord^, 
dans un des articles du decret sur l'organisation 
de la marine, aux officiers, commandant les esca-
dres dans les parages eloignes, le pouvoir de 
destituer les officiers qui seront sous leurs ordres. 

Je propose de dire qu'ils ne pourront user de 
ce pouvoir que sous leur responsabiliU et je de-
mande que ces mots soient ajoutes dans l'article. 

(Cette motion est decrgtee.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture des lettres, 
adresses et petitions suivantes : 

1° De I' assembUe 6lectorale du d&partement du 
Calvados, qui annoncela nomination de M. l'abbe 
Fauchet a l'evfiche de ce departement. 

2° Des officiers, sous-officiers et gardes de la 
compagnie de la prtvOtt de VH6tel, qui supplient 
1'Assemble de fixer leur sort en pronongant sur 
leur organisation. 

(Cette adresse est renvoyee au comite militaire, 
avec charge de faire incessamment son rapport 
sur cette partie de son travail.) 

3° De la soctttd des amis de la Constitution eta-
blie a Quimperld, qui protestede son attachement 
aux decrets de l'Assemblee nationale, et promet 
de s'opposer de toutes ses forces aux entreprises 
des ennemis de la Revolution et de l'ordre public. 

Suit un extrait de cette adresse : 
« La sublime, la salutaire Constitution que 

vous venez de donner a l'Empire frangais assure 
a jamais le bonheur de la nation et la gloire de 
ses augustes representants; mais si le chapitre 
immortel des droits de l'homme est pour nous 
un juste motif de reconnaissance et d'allegresse, 
vous savez, Messieurs, qu'il est en meme temps, 
pour un trop grand nombre, un sujet de rage et 
de desespoir. Nous ne pouvons pas nous dissi-
muler que les ennemis de cette glorieuse Cons
titution ne cherchent, ne respirent que la sub
version et son an6antissement. 

« II est done de l'interStde tout ami de l'ordre, 
de toutbon Frangais, deveiller sans relache a la 
conservation de cette arche precieuse, deposi-
taire de la liberte frangaise, et le gage du salut 
de la nation. C'est la le devoir le plus essentiel 
des corps administratifs, judiciaires et de la 
garde nationale; mais c'est principalement aux 
societes des amis de la Constitution qu'il im-
porte de surveiller et de denoncer les trames 
tombinees, lesmenees sourdes et clandestines de 
ses ennemis. Paris, le centre des vertus civiques 
et des talents, le foyer du patriotisme, a donne h 
la France 1'exemple d'un etablissement aussi 
utile; animes du meme esprit, nous en avons 
forme un semblable, dont nous vous faisons l'hom-
mage. » (Applaudissements.) 

4° Des fabricants de galons, passementiers, tein-
turiers, frangers, etc., de la ville de Paris, qui 
font des representations contre le projet de sup-
primer les epaulettes de l'uniforme de la garde 
nationale. 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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(Gette petition est renvoyee au comite de Consti
tution.) 

5° Des ci-devant huissiers-ciudienciers au Parle-
mentde Paris, qui supplient 1'Assemblee de prendre 
en consideration leur position particuliere, et de 
leur accorder une indemnite differente de celle 
des autres huissiers. 

(Gette petition est renvoyee au comit6 de judi
cature.) 

6°De M. Santo-Domingo,qui supplie 1'Assemblee 
de prononcer sur sa conduite, pour la justifica
tion de laquelle il joint a sa lettre un m^moire 
apolog6tique. 

(La lettre et le memoire sont renvoyes au co
mite colonial.) 

?o De M. de Romance-Mesmon, qui reclame contre 
la destitution de son6tat de lieutenant des gardes 
frangaises, qu'il annonce avoir et6 prononcee en 
1780 par un acte d'autoritS arbitraire. 

(Cette petition est renvoyee au comite mili-
taire.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du pro-
c6s-verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

M. Canrns represente que des raisons par
ticulars, dont il sera rendu compte par le co
mite central de liquidation, ne permettent pas de 
mettre a execution, du moins quant a present, 
le ctecret rendu dans la precedente seance, por-
tant qu'il sera nomme 8 commissaires pour 
suivre assidument l'examen et l'apurement de 
l'arrier6 des bfttiments du roi. II demande qu'il 
soit sursis a cette execution. 

(Cette motion est d6cr6tee.) 

M. Pelletier, ingdnieur-mecanicien, est ad mis 
a la barre et fait hommage a 1'Assemblee du por
trait du roi et de celui de Mirabeau, graves sur 
metal par un procede nouveau de son invention. 

M. liegros, horloger, est admis a la barre, et 
fait hommage a 1'Assemblee de diverses inven
tions dont il est l'auteur. 

M. le President temoigne a MM. Pelletier et 
Legros la satisfaction de 1'Assemblee et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

M. Goupil-Prefeln, I'un des commissaires 
nommh pour I'installation du tribunal de cassa
tion. — Messieurs, M. Treilhard et moi avions 
ete nommes par vous pour Installation du 
tribunal de cassation. Nous nous sommes trans
ports a cet effet hier au palais. Nous sommes 
arrives dans la grand'chambre, oil il y avait ete 
prepare une estrade sur laquelle etaient 4 fau-
teuils pour les quatre commissaires. Les 4 com
missaires se sont places. Vos 2 commissaires ont 
pris les deux premieres places. Les membres 
elus pour composer le tribunal se sont places 
debout chacun dans le parquet. 

Quand chacun a 6te en place, j'ai ordonn6 aux 
huissiers d'ouvrir les portes et d'introduire le 
public. Le public entre, j'ai fait un discours 
analogue a la circonstance. M. Pastoret, commis-
saire du roi, a fait un discours. Apr6s cela, j'ai 
lu a haute voix Particle 29 de votre decret por-
tant etablissement de la cour de cassation, qui 
determine la forme de cette installation. J'ai 
de suite lu a haute voix la formule de serment 
que vous avez prescrit. Chacun d* js membres 
elus pour composer le tribunal, debout dans le 
parquet, a repoadu a haute voix : « Je le jure.» 

Apres quoi je leur ai dit: « Messieurs, vous etes 
installes, prenez vos places. » lis ont pris leurs 
places; et le doyen d'age a prononce un discours 
apres lequel les" commissaires de 1'Assemblee et 
les commissaires du roi se sont leves. Nous 
avons ete reconduits par une deputation de 
8 membres du tribunal de cassation, qui mar-
chaient deux a deux et & cdle de chacun des 
commissaires. Nous avons ete reconduits ainsi 
jusqu'au grand escalier. Voila le compte que je 
devais rendre & 1'Assemblee. 

M. Regiiaud (de Saint-Jean-d'AngMy). 11 est 
important que le recit que vous venez d'entendre, 
et qui contient des details si interessants sur la 
prestation du serment civique par les membres 
du tribunal de cassation, soit insere dans le pro-
ces-verbal de 1'Assemblee, etjem'etonne que vos 
commissaires n'aient pas dresse un proces-verbal 
des faits qu'ils viennent de vous exposer. 

M. Crowpil-Pr^feln, commissaire. Permettez-
moi, Messieurs, de vous dire que, pour cette fois, 
le preopinant ne me ram£nera pas aux vrais 
principes. II etait impossible que le procSs-ver-
bal qu'il demande fut redige, puisqu'il n'y avait 
pas encore de greffier. On travaille dans ce mo
ment a en rediger un, lequel sera signe des com
missaires; une expedition, Messieurs, vous sera 
remise pour etre deposee dans vos archives, et 
une autre sera envoyee a la Chancellerie. (Mar
ques d' approbation.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une lettre 
du ministre de la marine, ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Je crois devoir vous informer du r^sultat des 

mesures qui ont ete prises pour faire connaitre 
le pavilion national par les puissances barbares-
ques, et particulierement de ce qui s'est passe a 
Tunis le premier de ce mois, relativement a cet 
objet. 

« Gomme un recit incomplet ou peu exact des 
faits pourrait inspirer aux navigateurs de la Me-
diterranee des atarmes mal fondees, il m'a paru 
necessaire de vous I'aire connaitre tous les details 
de cette affaire qu'il me semblememe convenable 
de rendre publique. II etait tres important de 
prendre les plus grandes precautions, pour garan-
tir les navires frangais rles entreprises des cor
saires barb&resques, auxquelles le changement 
de pavilion aurait pu servir de pr6texte. J'ai 
ecrit au roi de Maroc et aux souverains des 3 re-
gences d'Alger, Tunis et Tripoli. Je leur ai envoye 
des modeles du nouveau pavilion. Ces paquets 
ont ete portes par une corvette expedi6e pour cet 
objet, et les consuls, residant aupres de ces puis
sances, ont ete charges de ne rien negliger pour 
obtenir qu'il fut expedie promptement, aux com
mandants des corsaires de Barbarie, des ordres 
tres precis de respecter notre pavilion national. 

« Les mesures ont eu a Maroc le succes que 
j'en attendais. Le consul m'ecrit que le roi a fait 
rassembler les capitaines et autres ofliciers de sa 
marine, leur a prescrit de reconnaitre en mer et 
de respecter le pavilion, et a ordonne qu'il fCit 
salue par le canon desforteresses, le premier jour 
qu'il serait arbore sur la maison consulaire a Sale. 
Le consul d'Alger m'apprend aussi que la notifi
cation du changement de pavilion n'a eprouve 
aucune difficulty; que le Dey a promis de le faire 
respecter par ses corsaires et a donne des ordres 
en consequence; mais le Bey de Tunis n'a pas 
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encore donne de reponse positive. II a temoigne 
le desir de se concerter pour cet objet avec l;i 
regence d'Alger, et d'etre inetruit de ce qu'on 
y aurait determine a cet egard. 

« Quelques circonstances pariiculieres ayant 
rendu les communications entre Alger et Tunis 
difliciles, on etait encore dans cet etat d'incerti-
tude le ler  de ce mois, iour determine pour 
arborer en mer et dans les ports etrangers. !e 
pavilion national. Le consul a renouvele ses ins
tances et obtenu enfin qu'i! serait donne des 
ordres aux commandants des corsaires pour res
pecter en mer le pavilion; mais le Bey n'a pas 
voulu permettre qu'on l'arborat dans ses ports et 
dans ses rades. 

« Cette defense a extremement aftlige les capi-
taines de navires marcbands qui se trouvaient a 
Tunis, et qui etaient tres empresses d'obeir a la 
loi. J'ai lieu d'esperer que le Bey n'aura pastarde 
a recevoir les informations qu'il atteodait d'Alger 
et qu'il aura leve sa defense avant l'epoqu*' ou 
les lettres quej'ecris pour cet objet pourront eire 
arrivees; mais, en attendant, les ordres donnes 
aux corsaires suffisent pour rassurer sur les 
inconvenients que les navigateurs pourront 
craindre. 

« Je n'ai encore aucune nouvelle de Tripoli, 
mais j«> ne presume pas que la notification <»u 
changement de pavilion yeprouve de diflicultes. 

o Je suis avec respect, votretres humble, etc. » 
Sign#: DE FLEURIEU. 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une 
lettre de la dame Mallard, nourrice du roi, qui est 
ainsi congue : 

« Messieurs. 

«J'ai eu le bonheur de bien nourrir el de bien 
seryir le roi. Je n'ai jamais ete autant a charge 
a l'Etat que celles qui m'ont precede dans cette 
glorteuse carri^re. Personne n'ignore quelle a ete 
leur fortune. La mienne consiste en 13,553 1. 
10 s., constates par un brevet, et en 4,000 livres 
com me nourrice de l'heritier presomptif du tr6ne, 
affectees sur la recette generale de Bordeaux par 
un arret du Gonseil. J'ai done en tout 17,553 I. 
10 s. de traitement. (Murmures.) 

« MM. Freteau et Gamus ont eu la bonte de me 
faire dire dans le temps que ces pensions me 
seraient payees par la iiste civile. Je m'y suis 
presentee; les commis et les personues en sous-
ordre pretendent qu'etant seule et unique de mon 
espece, qu'ayant nourri l 'enfant de l'Etat, c'etait 
a la nation a me recompenser; 

Un grand nombre de membres : L'ordre du jour! 

M. Bouehe. II faut renvoyer cette demande au 
comit6 des pensions. 

M. le secretaire, continuant la lecture. 
« Que cependant et pendant l 'atteute d'une de

cision ulterieure a cet egard, le roi par sa liste 
civile me preterait de l'argent, pour que je ne 
manque pas; argent que je retablirais a ia caisse 
de la liste civile quand la nation aurait decide 
mon sort. 

« Je viens avec la plus vive confiance, dans la 
reconnaissance, la generosite, j 'ose ajouter dans 
l 'bumanitede MM. les represeniants u'une grande 
nation, vous supplier de decreter si ce sera le 
Tresor royal ou la liste civile qui me payeront 
mes 1 / ,553 livres, produit net de mes pensions. 
11 est tr6s important pour moi de savoir mon 

sort, pour ne plus eprouver, a mon age de 63 ans 
des renvois et, par consequent des degouts, quand 
j'ai bien nourri et bien servi un enfant de France. 

« Ma fortune n'est pas exorbitante, et dans tous 
les temps et dans toutes les circonstances j'ai eu 
la plus grande attention de n'etre ni importune, 
m a charge a l'Etat; la calomnie seule, que je 
defierai tonjours, peut mecontredire dans les te-
nebres; mais jamais au grand jour eta visage 
decouvert. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Sign&: MALLARD, nourrice du roi. » 

Plusieurs membres: Au comite des pensions! 

M. B&oussilgon. II n'est pas besoin de rien 
decider sur ceite adresse; rien ne prouve mieux 
que la lettre elle-meme que le roi n'est pas ins-
truit de cette petition ; car s'il en avait eu con-
naissance, elle n'aurait certainement jamais paru 
a cette tribune. Je demande l'ordre du jour. 

Plusieurs membres : Au comite des pensions! 

M. Woidel. Jem'opnose au renvoi, et j 'appuie 
mon opinion sur l'article 13 du decret constitu-
tionnel sur les pensions, lequel porte que la na
tion ne reconnaitra que les services qui lui au-
ront ete rendus. (Applaudissements et murmures.) 

M. Camus. J'etais charge par le comite des 
pensions de vous demander la parole, a la pre
miere seance du soir, pour vous faire deux ou 
trois rapports de differentes affaires de personnes 
qui tourmentent depuis longtemps le comite des 
pensions pour avoir une decision, savoir : les 
enfants de M. de Lowendal, ceux de M. deSparre 
et quelques autres affaires de ce geure-la. Si 
l 'Assemblee juge a propos de renvoyer la lettre 
de la dame Mallard au comite, je lui demanderai 
de m'accorder la parole a une des prochaines 
seances du soir pour lui faire un rapport sur ces 
differentes questions. 

(Cette motion est decretee.) 

M. d'Estonrmel. Messieurs, les officiers mu-
nicipaux ueCambrai viennent d'adresser, a mes 
collogues et a moi, un proces-verbal du 16 avril 
courant contenant le recit de 1'insiallation de 
1'eveque du departement du Nord. 11 resulte de 
ce proces-verbal que tout s'est pass6 dans le plus 
grand ordre et que toutes les autorites ont con-
couru a le maintenir. 

Les officiers municipaux de Cairbrai esperent 
que, d'apres l'insertion que vous voudrez bien 
en ordonner dans votre proces-verbal, les im
pressions donn^es contre leur civisme tomberont-
je vais remettre la pi6ce sur le bureau. (Applaic-
dissements.) 

M. le President. Les entreposeurs de tabac 
auraient desire vous presenter eux-m^mes leur 
petition, dans laquelle ils manifestent leur atta-
chement aux principes de la Constitution; mais, 
puisque vous en avez ordonne le renvoi aux co-
mites quidoiventen connaitre, je demande pou'' 
eux les honneurs de la seance. 

(Cette motion est decrete.) 

M. Lanjiiinais, au nom du comiU eccUsias-
tiqv.e, propose le projet de decret suivani : 

« L'Assemblee nationale, oui' le rapport qui lui 
a 6te fait par son comite eccl6siastique; 

« 1° De l'arrete du directoire du departement 
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du Nord, en date du 5 avril 1791, sur I'avis du 
directoire du district de Douai, du jour precedent, 
et de I'avis donne le 13 du m6me mois par 1 ev6-
que de ce denartement, sur la circonscnption des 
paroisses de Douai; t , 

2° De I'arr6t6 du directoire du d6partement de 
Loir-et-Cher, du 4 de ce mois, sur I'avis du direc
toire du district de Mer, du 2 precedent, et de 
l'evfique de ce departement, concernant la circons-
cription de plusieurs paroisses du district de 
Mer * 

« 3° De 1'arrSte du directoire du departement 
de l'Yonne, du 12 de ce mois, sur les delibera
tions du directoire du district et de la municipa
lity d'Avallon, des29janvier, 29 fevrier et 20 mars 
derniers, et de Tavis donne par l'evSque de ce 
d6partement le 21 dudit mois de mars, concernant 
la reunion des paroisses d' Aval loo, decree : 

Art. ler. 
Departement du Nord, ville de Douai. 

« II y aura, pour la ville de Douai, trois pa
roisses : savoir, celles de Saint-Jacques, de Saint-
Pierre et Saint-Ame, dans les eglises de ce nom. 

« Elles seront circonscrites ainsi qu'il est 
expliquy dans I'avis susdate du district de Douai; 
les autres paroisses de cette ville sont suppri-
mees. 

Art. 2. 
Dipartement de Loir-et-Cher, ville de Mer. 

«Le bourg d'Aunay, contigu a la ville de Mer, 
et les maisons du val de Gourbouson, jusqu'au 
chemin de Perclifcre, en ligne droite, sans y com-
prendre les maisons du Gh&teau et la metairie 
de Masne, sont reunis a la paroisse et a ladite 
municipality de Mer. 

Art. 3. 
Ville de Su&vres. 

« II n'y aura qu'une seule paroisse et munici
pality pour la ville de Sufevres; cette paroisse 
sera desservie dans Teglise de Saint-Christophe. : 
les autres paroisses de ladite ville sont suppri-
mees. 

Art. 4. 
Bourg d'Oucques. 

« I I  n ' y  a u r a  q u ' u n e  s e u l e  p a r o i s s e  e t  m u n i c i 
pality dans le bourg d'Oucques; cette paroisse 
sera desservie dans l'£glise de Saint-Jean. La pa
roisse de Saint-S6verin-d'Oucques, les fermesde 
la paroisse de Beauvilliers au dela de l'etang du 
cdtedumidi, celles de Lancomeet desBercellieres 
de la paroisse de Saint-Leonard, sont reunies a 
la paroisse de Saint-Jean-d'Oucques. 

Art. 5. 
Departement de VYonne, ville d'Avallon. 

« II n'y aura, dans la ville d'Avallon, qu'une 
seule paroisse, qui sera desservie dans 1 eglise 
de Saint-Lazare. L'eglise de Saint-Martin sera 
conservee eomme oratoire. Le cure de baint-
Lazare y enverra, les dimanches et les fetes, y 
celebrer la messe, et faire les instructions spi-
rituelles, sans pouvoir exercer les fonctions cu-
riales. » 

(Ge decret est adopts.) 
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M DIonIs dn Sejour se pr6sente & la tribune 
pour faire un rapport tendant a accorder une 
gratification a M. Trouville, k raison d'une ma
chine hydraulique dont il est l'inventeur. 

Un membre demande que ce rapport soit 
ajourny a une seance du soir. 

(Get ajournement estd6cr6te.) 

M. Goupilleau. Messieurs, le 19 de ce mois, 
vous avez rendu un decret portant qu il serait 
fait le lendemain mSme, par consequent hier, 
lecture des decrets pr6cedemment rendus sur la 
regence, sur la garde du roi mineur et sur la 
residence des fonctionnaires publics; cette lec
ture n'a pas 6te faite : je demande qu'il y soit 
procede & l'instant, afin que ces decrets soient 
immediatement portes & la sanction; rien n'est 
plus important ci la tranquillity publique. 

Plusieurs membres. Le rapporteur du comity 
de Constitution est absent. 

(L'Assembiye dycrSte que, vu l'absence du rap
porteur, cette lecture aura lieu demain sans faute, 
et elle charge en consequence un des secretaires 
d'en pryvenir le rapporteur.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de dtcret du comitt d'agriculture et de com
merce sur la profession de courtier et dagent de 
change, de banque etde commerce (1). 

M Ktoussillon, rapporteur. Messieurs, nous 
en sommes restes a Particle 7 du projet de dycret 
du comite de commerce et d'agriculture sur les 
courtiers et agents de change. Voici cet article : 

Art. 7. 
« Ne pourront, ceux qui seront regus courtiers 

et agents de change, faire, pour leur cornpte, 
aucuue espfece de commerce et negotiation, a 
peine de destitution, et de 1,500 livres d'amende. 
lis ne pourront, sous les mymes peines, endos-
ser aucune lettre ou billet commergables, donner 
aucun aval, teair caisse ni contracter aucune 
societe, faire ni signer aucune assurance, ets'in-
teresser directement ni indirectement dans aucune 
affaire. Tous actes, promesses, contrats et obli
gations quils auraient pu faire a cet egard, se
ront nuls et de nul effet. »> (Adopts.) 

Art. 8. 
« Ne pourront de meme les negotiants, ban-

quiers, ou marchands, pr6ter leurs noms, direc
tement ni indirectement, aux courtiers et agents 
de change, pour faire le commerce, et les mte-
resser dans celui qu'ils pourraient faire; et ce, 
sous peine d'etre solidairement responsables et 
garants de toutes les condamnations pycuniaires 
qui pourraient £tre prononcees contre lesdits 
courtiers et agents de change. » (AdopU.) 

Art. 9. 
« Dans tous les lieux ou il sera etabli des 

courtiers et agents de change, il sera dresse un 
tableau sur lequel seront inscrits leurs noms tit 
demeures ; ledit tableau sora aftich6 dans les tri-
bunaux de commerce, et dans les lieux ou les 
marchands et negociants sont dans I usage de 
s'assembler, ainsi qu'a la maison commune. » 
(Adopts.) 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 19 avril 1791, au soir, 
page 210. 
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Art. 10. 

« Les courtiers et agents de change seront obli
ges de tenir des livres ou registres-journaux en 
papier timbre, lesquels seront signes, cotes et 
paraphes par un des juges du tribunal de com
merce : lesdits registres seront ecrits par ordre 
de dates, sans aucun blanc, et par articles sepa-
res; lis contiendront toutes les negotiations et 
operations de commerce, pour lesquelles lesdits 
courtiers, agents de change et de commerce au-
ront ete employes, le nom des parties contrac-
tantes, ainsi que les differentes conditions con-
venues entre eiles. Seront tenus lesdits courtiers, 
de donner aux parties interessees un extrait 
signe d'eux, desdites negociations et operations, 
dans le m6me jour ofi elles auront ete arr6tees. >> 
(Adopts.) 

Art. 11. 

« lis ne pourront, sous peine de destitution et 
de responsabilite, n£gocier aucun effet, lorsqu'il 
se trouvera ced6 par un negotiant dont la faillite 
serait declare ouverte, ou qui leur serait remis 
par des particuliers non connus et non domici-
lies. » (AdopU.) 

Art. 12. 
« Les particuliers qui, sans etre pourvus de 

patentes, se seraient immisces dans les fonctions 
de courtier et agent de change et de commerce, 
seront non recevables a intenter aucune action 
pour raison de leurs salaires: les registres ou ils 
auront ecrit leurs negociations, n'auront aucune 
foienjustice: ils seront, de plus, sujetsa 1'amende 
determinee par Particle 19 du d6cret du 16 fevrier 
dernier. » (Adopts.) 

Art. 13. 

« Les courtiers et agents de change, de banque 
et de commerce, ne pourront, a peine d'interdic-
tion, se servir de commis, facteurs et entremet-
teurs, pour trailer et conclure les marches ou 
negociations dont ils seront charges. » (Adopte.) 

Art. 14. 

« II sera incessamment procede, par les tribu-
naux de commerce, a la confection du tarif des 
droits de courtage, dans les differentes places de 
commerce du royaume : ce tarif aura force de 
loi dans chaque ville ou il aura 6te fait; et jus-
qu'a la publication du nouveau tarif, ceux actuel-
lement subsistants continueront a etre executes. » 
(AdopU.) 

Art. 15. 

« II sera egalement fait, par les tribunaux de 
commerce, un r^glement sur la maniere de cons-
tater le cours du change et des effets publics. » 
{AdopU.) 

M. Ronssillon, rapporteur, donne lecture de 
l'article 16 ainsi congu : 

« Les courtiers et agents de change se confor-
meront aux dispositions du present decret, a 
peine de destitution; et ceux contre lesquels 
elle aura ete prononcee ne pourront, dans aucun 
temps, 6tre pourvus de patentes pour en exercer 
les fonctions. » 

Un membre propose de substiluer aux mots : 
« ne pourront, dans aucun temps, etre -pourvus de 
patentes pour en exercer les fonctions » ceux-ci : 
« ne pourront, dans aucun temps, quoique pour
vus ae patentes, en exercer les fonctions. » 
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M. Roussillon, rapporteur. J'adopte l'amende-
ment; l'article serait doncredige comme suit : 

Art. 16. 

« Les courtiers et agents de change se conforme-
ront aux dispositions du present d6cret, a peine 
de destitution; et ceux contre lesqueh elle aura 
ete prononcee ne pourront, dans aucun temps, 
quoique pourvus de patentes, en exercer les fonc
tions. » (AdopU.) 

M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de 
l'article 17 ainsi congu : 

« La connaissance des contraventions et con
testations relatives a l'ex£cution du present d6cret 
sera attribuee aux tribunaux de commerce. » 

(Get article est mis aux voix et decrete.) 

Un membre demande que cet article soit ajourn6 
jusqu'a ce qu'il ait 6te statue par un decret, soit 
sur la determination precise des tribunaux de 
commerce, soit sur le point de savoir ou se por-
teront les appels de leur jugement. 

M. Prieur. Je demande a M. le rapporteur si 
son intention est de donner aux tribunaux de 
commerce la connaissance en dernier ressort. 
J'observe en outre que le droit de patentes est 
un impot indirect, dont Faction doit etre portee 
devant les tribunaux ordinaires; et on ne saurait 
trop remarquer dans ce decret que le comite 
d'agriculture et de commerce cherche sans cesse 
a rappelerl'esprit de corporation que nous avons 
poursuivijusquedanslesderniersretranchements. 
Je demande la question prealable sur Particle 
propose, et que les contestations relatives aux 
patentes des agents de change soient portees devant 
les m6ines tribunaux oil sont portees les contes
tations des autres citoyens a l'occasion de leurs 
patentes. 

M. Rousillon, rapporteur. J'observerai au 
preopinant que c'est pour la premiere fois que 
dans cette Assemble on demande la question 
prealable sur un article decret6, mais je ne m'en 
prevaudrai pas. Je lui repondrai que nous n'a-
vons pas parle du tribunal d'appel, parce que 
1'Assemblee ne l'a pas encore designe pour les 
tribunaux de commerce. 

Je reponds ensuite que vous ne pouvez 6ter a 
ces tribunaux la competence que vous leuravez 
accord^e sur les affaires de commerce. Je de
mande que l'article deji decrete soit maintenu. 

M. Delavigne. Les operations des agents et 
courtiers de change peuvent donner lieu a des 
actions en faux, a des actions criminelles. Or, 
je tiemande a M. le rapporteur de m'expliquer 
comment on pourra poursuivre le faux dans un 
tribunal ou il n'y a ni commissaire du roi, ni 
accusateur public. D'apr&s cela, je me borne a 
demanderla question prealable. 

M. Emmery. L'article est dangereux en ce 
qu'il en r6sulte, enfaveur des tribunaux de com
merce dont les magistrats sont plutot des ar-
bitres que des juges, I'attribution de plusieurs 
matieres de police et de finance qui ne peuvent 
etre de leur competence; toute disposition est 
d'ailleurs inutile a cet egard, car les contesta
tions qui pourront s'elever seront portees en 
vertu des decrets que vous avez deja rendus soit 
aux juges de paix, soit aux tribunaux ordinaires, 
c'est-a-dire devant le tribunal qui a le droit d'en 
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connaitre. J'appuie done la question prealable. 
(L'Assembiee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-

liberer sur Particle 17 du comite.) 

M. Payen, au nom des comitis de la marine, 
militaire et des colonies. Messieurs, vous avez 
charge vos comites de la marine, militaire et des 
colonies de vous rendre compte des troubles qui 
ont agite Ja colonie de la Martinique. Depuis le 
commencement de la Revolution, cette malheu-
reuse colonie etait divisee en deux partis. D'un 
cote les cultivateurs, de l'autre les habitants des 
villes prirent les armes. En vain l'interet gene
ral les invitait a la paix, a l'union. La diversite 
des opinions se manifesto, les esprits s'exal-
terent. Bientdt chacun ne reconnut de veritables 
amis de la liberte que dans son parti, et dans 
l'autre que les ennemis de la Constitution. Bien-
tot tous les individus furent entrain6s a la guerre 
civile, les uns par la chaleur des opinions, les 
autres par des suggestions et des promesses in-
sidieuses constatees dans les interrogatoires su-
bis par quelques prisonniers. 

Aussi les citoyens, marchant dans le sentier 
de l'erreur, croyaient marcher dans celui de la 
liberte qu'ils n'avaient jamais connue. C'est dans 
cet etat de choses que le regiment de la Marti
nique, croyant voir dans ses chefs les ennemis 
de la liberte, les abandonna el s'empara du Fort-
Bourbon et du Fort-Royal. 

Pour prevenir les dangers auxquels etait 
exposee cette colonie precieuse par sa position 
qui la rend le boulevard de toutes les Antilles, 
vous adoptates les mesures prescrites par votre 
comite colonial. Des commissaires pacilicateurs 
et 6,000 hommes ont ete envoyes dans la Marti
nique, les premiers pour porter a leurs fibres des 
colonies le rameau d'olivier, et les derniers pour 
proteger les citoyens et assurer l'execution des 
lois. 

Au moment de l'insurrection du regiment de 
la Martinique, M. de Damas opposa la force des ci
toyens amies aux individus qui tenaient les 
forts. 116 hommes de ce dernier parti ont ete pris, 
les armes & la main, savoir: du regiment de la 
Martinique, 66; de celui de la Guadeloupe, 8; 
artillerie des colonies, 2; matelots et soldats de 
la marine, 40. 

Le sieur de Damas, voyant que cette colonie 
etait privee de tout commerce, que la disette des 
subsistances s'etait fait sentir, se determina a 
faire partir, pour la France, cesprisonniers dont 
la presence pouvait devenir ntiisible. En conse
quence, il fit embarquer ces 116 prisonniers, 
ainsi que 4 matelots et soldats de marine, sur un 
vaisseau commande par le sieur de Riviere, chef 
de division, en station a la Martinique. 

Le 2 fevrier, le navire prit terre et toucha au 
port de Saint-Malo, ou les prisonniers ont ete de-
barques. Les uns ont ete conduits a 1'hdpital a 
cauee de maladie, et les autres dans les prisons du 
ch&teau, par les ordres du commandant du port, 
qui sollicite les ordres del'Assembieenationale sur 
le sort de ces prisonniers. 

Vos comites reunis ont 6te unanimement d'avis 
que les prisonniers devaient etre tenus en etat 
d'arrestation jusqu'au rapport des commissaires. 
En consequence, j'ai l'honneur de vous proposer 
le projet de decret suivant. 

« L'Assembiee nationale, apr£s avoir entendu 
le rapport qui lui a ete fait au nom de ses comites 
de la marine, militaire et des colonies, decrete: 

«Que les matelots, soldats et particuliers arre-
tes les armes a la main, et couduits de la Marti

nique dans les prisons du chateau de Saint-Malo, 
seront mis seulement en etat d'arrestation; en 
consequence decrete que le roi sera prie de ren-
voyer les matelots a leurs quartiers, les soldats 
dans une citadelle, et les particuliers dans la 
ville de Saint-Malo, ou ils recevront la ration: 

« Le tout, jusqu'a ce que, sur le rapport qui 
sera fait par les commissaires qui ont ete envoyes 
aux lies du Vent, il ait ete ulterieurement statue 
par l'Assembiee. » 

(Ce decret est adopte.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion 
du projet de d&cret du comitd militaire sur les 
fournitures de I'armie (1). 

M. Emmery, rapporteur. Messieurs, j'ai eu 
l'honneur de vous presenter, il y a 3 semaines, 
un rapport sur les fournitures de l'armee et un 
projet de decret en 8 articles, dont vous avez 
adopte les 2 premiers (1). Par ce vote, vous 
avez decrete le principe que les fournitures de 
toute esp6ce,pour le service ordinaire de l'armee 
dans ses garnisons et quartiers, seront faites par 
entreprises, au rabais. 

II s'agit maintenant de statuer specialement 
sur les fournitures de vivres et de fourrages 
pour lesquelles nous vous proposons des excep
tions. II a paru a voire comite militaire, et le bon 
sens naturel le dit egalement, qu'il est impossi
ble de se confier a des entreprises momentanees 
dont le succes serait incertain. Votre comite 
vous propose done d'autoriser le ministre de la 
guerre a confier a deux compagnies separees, 
i'une pour les vivres, l'autre pour les fourrages, 
le soin de ces fournitures. 

D'ailleurs, pour faciliter la deliberation, il 
serait peut-etre bon de diviser la matiere de cet 
article et d'opiner separement sur les vivres et 
les fourrages. 

Voici le texte de notre troisieme article : 
« Sont exceptees des presentes dispositions des 

articles 1 et 2, les fournitures des vivres et des 
fourrages, qui pourront 6tre confiees, par le mi
nistre de la guerre, & des compagnies separees, 
composes chacune des personnel qu'il croira 
les plus capables de bien remplir l'un ou l'autre 
service. » 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Ang6ly). Dans 
ce cas, il faut qu'il y ait deux regies separees. 

M. de Broglle. Je sais que les vues du comite 
militaire ont tendu a donner les entreprises des 
vivres et fourrages a des compagnies distinctes 
et separees. Neanmoins il y a une observation 
importante a faire; il resulte de cette separation 
un inconvenient sensible; c'est qu'etant obliges 
d'avoir des agents doubles, les frais seront, sinon 
doubles, au moins fort augmentes. 

J'y vois de plus ['inconvenient de faire con-
naitre davantage les operations relatives a la 
guerre. Gar il est evident que s'il n'y a qu'une 
entreprise et un entrepreneur, le ministre est 
force de ne s'ouvrir qu'a un agent, tandis qu'il 
est oblige de s'ouvrir a deux, lorsqu'il y a deux 
compagnies. 

D'aprescela, Monsieur le President, mon opinion 
n'est pas qu'il y ait deux compagnies distinctes ou 
reunies. Je demaude, au contraire, par amende-
ment, que l'on n'impose point au ministre de la 

(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, seance 
du 30 mars 1791, pages 469 et suiv. 
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guerre l'obligation de faire des compagnies dif-
ferentes pour ces deux parties du service, et 
qu'on lui laisse toute liberte de faire, a cet egard, 
sous sa responsabilite, ce qui lui paraitra le plus 
avantageux. 

M. d'Aremberg de EaUIarek. II n'y a aucun 
inconvenient a charger de la fourniture des 
fourrages, en temps de paix, les differents regi
ments de troupes a cheval. D'abord, il n'en coute 
rien a 1'Etat, il n'y a point d'entrepreneurs a 
payer, et les conseils d'administration sont fort 
accoutumes a fournir des fourrages a leurs regi
ments. 

M. de Tracy. Je m'oppose a la motion de 
M. d'Aremberg; il faut que le soldat puisse se 
plaindre des fournisseurs salaries, mais il ne faut 
point qu'il ait des demel6s d'interets pecuniaires 
avec ses officiers. 

M. Ee Chapelier. Je demande la priority pour 
le projet de M. de Broglie; et je me fonde sur les 
raisons decisives qu'il en a donnees. 

J'observe au reste que par dela l'exception que 
porte I'article, tout le reste est purement admi-
nistratif; que par consequent la latitude la plus 
absolue doit etre donnee au ministre. Nous ne 
devons faire que des lois generales. Nous avons 
du lui dire : Vous mettrez en adjudication, en 
temps de paix, toutes les fournitures de la 
guerre; maintenant les vivres et fourrages sont 
une exception, et vous pourrez les mettre en 
regie. Voila ma raison principale pour demander 
qu'on aille aux voix sur la proposition de M. de 
Broglie. 

M. de NoaillCs. Je n'ai pas demande la parole 
pour appuyer la motion de M. Le Chapelier et de 
M. de Broglie, mais bien pour la combattre. En 
general, je n'aime pas a me meler de loute espece 
d'administration; cependant je crois devoir pre
senter a 1'Assemblee les motifs d'apres lesquels 
le comite militaire s'est determine dans cette 
disposition. 

Le ministre de la guerre avait temoigne le de-
sir qu'il n'y eiit qu'une seule compagnie pour les 
vivres et fourrages; mais nous avons su qu'il n'y 
avait qu'une compagnie uujourd'hui existanf.e 
qui put se chareer d'une fourniture aussi consi
derable que celle-la. Nous avons senti que des 
lors elle serait maitresse de l'adjudioatiou, ft 
qu'il en r6sulterait un desavantage immense 
puur la nation. 

La premiere idee qui s'est presentee au comite 
a ete celle de faire diminuer les prix en etablis-
sant une concurrence non seulement pour les 
vivres, mais meme pour les fourrages. Si I'As
semblee decree qu'il n'y aura qu'une compagnie 
de vivres et de fourrages, elle n'a qu'a dire sim-
plement qu'elle veut la donneraux agents actuels 
qui sont connus, qui sont dans le bureau de la 
guerre. lis vous feront la loi, et ils auront un 
tres grand marche. 

M. le President. Je mets aux voix l'am en de
ment de M. de Broglie, qui consiste a substituer, 
dans I'article 3, aux mots : « a des compagnies 
separdes », ceux-ci : « a une ouplusieurs compa
gnies i). 

(Get amendement est adopte.) 

M. Emmery, rapporteur. Voici comment on 
pourrait rediger I 'article avec l'amendement de 

M. de Broglie, quoique ce ne soit pas mon opi
nion de l'adopter : 

Art. 3. 
« Sont exceptees des pr6cedentes dispositions 

des articles 1 et 2, les fournitures des vivres et 
des fourrages, qui pourront etre confiees par le 
ministre de la guerre a une ou plusieurs compa
gnies, composees chacune des personnes qu'il 
croira les plus capables de bien remplir l'un ou 
l'autre service. (Adopts.) 

M. Emmery, rapporteur, donne lecture des 
articles suivants : 

Art. 4. 
« Dans le cas ou le ministre de la guerre ju-

gerait a propos de confier la fourniture, soit des 
vivres, soit des fourrages, a des compagnies de 
son choix, le prix de l'entreprise sera necessai-
rement fixe par le prix commun de chaque es-
p6ce de denrees, pendant les mois de novembre, 
decembre, janvier, fevrier et mars. » {Adopts.) 

Art. 5. 
« Le prix sera constats d'apres les etats que 

les directoires de departement enverront, tous 
les quinze jours, au ministre, du prix des diffe-
rentes esp^ces de denrees, dans tous les mar
ches de leur departement. » (Adopte.) 

Art. 6. 
« Le ministre pourra convenir, avec les entre

preneurs des vivres et des fourrages, de toute 
autre stipulation qu'il croira juste etconvenable 
pour l'interet respectif des parties contractantes. » 
(Adopts.) 

Un membre propose I'article additionnel sui-
vant ; 

« Les regies, s'il en est forme, seront des regies 
simples et appointees, sans aucune retribution. 
Aucune depense ne sera allouee, qu'elle ne soit 
justifiee par des pieces authentiques; et le compte 
en sera rendu public par la voie de l'impres-
sion. » 

Plusieurs membres reclament la question prea-
lable contre cette disposition. 

(L'Assemblee, consult6e, decrete qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur I'article additionnel). 

M. Emmery, rapporteur, donne lecture des 
articles 7 et 8 du projet, qui sont ainsi congus : 

Art. 7. 
« Les traitespour les fournitures des vivres et 

fourrages, et pour toute autre fourniture mi'i-
taire, s» ront imprimes. Les seules clauses dont 
le public aura eu connaissance par la voie de 
1'impression, seront obligatoires pour l'Etat. » 
(AdopU.) 

Art. 8. 
« Les traites seront d'ailleurs religieusement 

observes de part et d'autre, et ne pourront etre 
rescindesou annules pendant le temps fixe pour 
leur duree, que pour les causes et paries formes 
de droit.» (AdopU.) 

M. le President annonce l'ordre du jour de 
la seance de demain qu'il rappelle devoir etre 
ouverte a quatre heures de l'apres-midi. 

M. deEa Tonr-llaubourg. Messieurs,lorsque 
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j'ai demande, il y a trois mois, un conge pour 
aller a Avignon, j'avais laisse le comite diploma
tique pret a faire un rapport sui' les troubles de 
ce pays. Pendant raou sejour dans ce pays, depuis 
moi) fetour, les troubles n'ont fait que s'accroitre; 
et cependant le comite diplomatique n'a pas en
core reuni toutes les pieces necessaires a I'ins-
truction de l'Assemblee sur cette affaire. Je crois 
que, si cet etat de choses se prolonge encore, il 
en r6sultera que le Gomtat ne sera plus qu'un 
monceau de ruines. Je regois souvent des lettres 
de ce pays-la; et tous les joura les desordres 
vont croissant. Je demande que l'Assemblee na
tional veuille bien fixer un jour au comite di
plomatique pour faire son rapport : que ce soit 
mardi s'il est possible. 

M. de Meuou, au nom du comite diplomatique. 
Le comite diplomatique a bien les pieces neces
saires pour rendre compte de ce qui est arrive a 
Avignon, si l'Assemblee nationale ne veut rendre 
qu'un decret pareil a celui qu'elle a rendu il y a 
3 ou 4 mois; mais si l'Assemblee nationale veut 
decider definitivement sur la petition d'Avignon, 
le comite diplomatique n'a pas encore toutes les 
pieces necessaires pour cela. Voila ce qui a arrete 
sou rapport. 

J'ai ete nomme rapporteur du comite. Je m'oc-
cupe a faire toutes les recherches possibles, soit 
a la bibliotheque du roi, soit ailleurs, pour tout 
ce qui concerne l'historique d'Avignon, et mettre 
l'Assemblee en etat de prononcer. 

M. fi£obespierre. J'observe a l'Assemblee que 
si M. de La Tour-Maubourg avait voulu entrer dans 
le detail des faits qui out motive sa demande, il 
vous aurait convaincu que vous n'avez pas un 
moment a perdre pour prevenir les plus grands 
desordres, non seulement a Avignon et dans le 
Gomtat, mais encore dans les departements meri-
dionaux de la France. II vous aurait dit que le 
parti oppose a la majority du Gomtat et d'Avignon 
qui demande la reunion, a fait une incursion sur 
les patriotes, et que deja les maires de plusieurs 
communes qui ont vote la reunion, que les pa
triotes les plus distingues du Gomtat et d'Avignon, 
et les plus attaches a la Revolution frangaise, 
sont egorg6s. 

11 vous aurait dit que les departements voisins 
prenaient fait et cause dans cette querelle ; que 
d'un cote, ceux qui agissent sous les ordres du 
direetoire du departement de la Drome volent au 
secours du parti anti-revolutionnaire d'Avignon 
et du Gomtat; et que de l'autre le departement 
des Bouclies-du-Rhone est dispose et a fait tous les 
preparatifs necessaires pour voler au secours des 
patriotes du Gomtat et d'Avignon. 11 vous aurait 
dit que deja un grand nombre de citoyens, de 
fonctionnaires publics, de gardes nationales du 
departement des Bouches-du-Rh6ne sout a Avi
gnon; que les maires, et en particulier le maire 
d'Arles, ont jure a Avignon de venger I'assassinat 
commis dans la personne des patriotes avignonais 
et contadins, dont ils regardent la cause comme 
liee a celle de la Revolution frangaise. 

Je puis dire que le rapport est pret depuis 
3 mois; depuis 3 mois, vous savez tout ce que vous 
pouvez savoir. La petition des Avignonais vous 
avait ete developpee dans 2 rapports faits, l'un 
par M. Tronchet, et l'autre par M. Petion. La reu
nion est appuyee par tous les moyens du droit 
positif et du droit des gens. Si Ton veut bien se re
porter a cette epoque, on se rappellera que l'As

semblee avait une conviction profonde de la jus
tice de cette petition. 

G'est a vous a juger, Messieurs, d'apr&s ces faits, 
qui ne peuvent point eire dementis, qui sont 
constates par des lettres qui arrivent tous les 
jours de cescontrees, s'il est possible que Ton dif— 
fere sous pretexte qu'il faudrait rechercher dans 
la bibliotheque du roi l'historique d'Avignon. Est-
il quelqu'uu qui ne sache, sans fouiller uue bi
bliotheque, tout ce qu'il Taut savoir sur les rap
ports des Avignonais avec la France? Est-il quel-
qu'un qui neconnaisse les petitions des communes 
de ce pays, appuyees par les departements voisins? 
A-t-on oublie que les deputes de la ci-devant Pro
vence etaient charges par leurs mandats de solli-
citer la reunion du Gomtat. 

Je demande, au nom du salut public, et pour 
eviter I'effusion du sang frangais, que le rapport 
soit fait incessamment; et certes, si vous vouliez 
ecouter tout ce que vous dicte l'interet public, 
dans ce moment meme vous concluriez de tous 
les moyens qui vous ont ete presentes dans les 
2 rapports precedents, que cette cause est dej& 
eelaircie & vos yeux; et vous prononceriez sur-
le-champ la reunion d'Avignon et du Gomtat Ve
naissin a la France. (Murmures; applaudissements 
dans Les tribunes.) 

M. de Meuou, au nom du comite diplomatique. 
11 y a deux moyens d'operer la reunion d'Avignon 
et du Gomtat Venaissin. Un de ces moyens est de 
prouver que le Gomtat et la ville d'Avignon ne 
sont qu'un domaine engage au pape, et de cette 
maniere, il doit etre reuni ci la France, comme 
tous les aulres domaines qui ont ete engages a 
differents particuliers. 

En outre, il y a un autre moyen, qui est celui 
du vceu presente par Avignon et le Gomtat. G'est 
sur ce second moyen que j'ai dit a l'Assemblee 
nationale que nous n'avions pas encore toutes les 
pieces necessaires; et, puisqu'on me force de le 
dire ici, sur environ 60 et quelques communautes 
qui composeut le Gomtat Venaissin, il n'y en a 
que 28 qui aient fait passer leur voeu en laveur 
de la reunion. 

M. ISouehe. G'est la majorite. 

M. de Meuou. Personne n'estplus empresse que 
moi de faire ce rapport, car je declare que, dans 
mon opinion partieuliere, je crois qu'il n'y a que 
la reunion qui puisse sauver non seulement le 
Gomtat et Avignon, mais les departements voi
sins. Pour la motiver, il nous faut des pieces le
gates, et on nous les fait esperer cette semaine; 
je l'ai entendu dire a quelques deputes de Pro
vence et aux deputes extraordinaires. Gependant 
si l'Assemblee nationale croit que les circons-
tances sont assez pressantes pour faire le rapport 
sur cette affaire, je suis tout pr£t a le faire. 

M. de lia Tour-Maubourg. Si en 3 mois 
on n'a pas pu reunir les pieces necessaires, je ne 
sais pas combien de temps il faudra pour y par-
venir. Gependant tout vous engage a vous oc-
cuper promptement d'un objet aussi pressant. Je 
n'aurais pas pu vous donner tous les details que 
vous a donnesM. Robespierre sur I'affaire d'Avi
gnon, parce que je n'ai point vu les pieces ori-
ginales; je sais seulement qu'a differentes epo-
ques, il y a eu des citoyens egorges, et que le 
pays se ruine et se depeuple journellement. 

Je voulais ajouter que la ville d'Avignon a de-
crete, pour tout le temps des troubles, une force 
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publique de 1,300 hommes, dont 1,000 hommes 
d'infanierie et 300 de cavalerie. II est impossible 
que le paysd'Avignon puisse solder loDgteinpsces 
troupes, d'autant plus que les simples soldats ont 
24 a 30 fous par jour. Cette arm6e n'est pas 
encore complete, elle est composee d'environ 
200 ou 250 homraes, deserteurs frangais avec l'u-
niforme frangais. On envoie des emissaires pour 
faire des engagements aux depens des regiments 
qui sont dans les provinces meridionales; et nos 
soldats auront bien de la peine St resister a la se
duction de la licence et d'une solde plus forte. 

J'ai a r6pondre encore que, lorsqu'on a designe 
le departement de la Drome, comme voulant sou-
tenir ceux qui s'opposent a la reunion, on n'est 
pas, je crois, bien instruit de ses dispositions. Ge 
departement est tout autant attache que celui des 
Bouches-du-Rhdne, a la Revolution francaise. 
Lorsqu'il a envoye des gardes nationales a Gar-
pentras, ce qui etait en effet une mesure incon-
stitutionnelle, c'etait seulement pour arreter l'ef-
fusion du sang; et quelque improuvee qu'ait ete 
cette demarche, le departement de la Drome ne 
peut pas s'en repentir, puisque 50 hommes de 
cette garde nationale ont peut-etre emp6che la 
devastation d'une grande ville. Si ce departe
ment fait en ce moment marcher des gardes na
tionales, je l'ignore; mais je suissurque les trou
pes seraient destinees a proteger egalement la 
vie de ceux qui sont et de ceux qui ne sont pas 
patriotes. 

Je nedemande pas qu'on fasse un rapport pre-
cipite sur le fond de l'affaire. Je demande pour le 
moment que les comites diplomatiques et d'Avi-
gnon reunis vous proposent, mardi prochain, des 
mesures pour retablir la paix dans ce pays-la; 
et j'observe qu'il ne faut point y envoyer des trou
pes comme l'autre fois. 

M. de Menou. Si vous envoyez encore des trou :  

pes, elles se perdront : il n'y a pas d'autre parti 
i prendre que de prononcer la reunion, sans at-
tendre l'arrivee de toutes les pieces. 

M. Bouelie. Messieurs, toutes les pieces ne-
cessaires pour avoir le rapport sur le Comtat Ve-
naissin et Avignon existent, et voici comment: 
Vous avez entendu M. de Menou vous dire qu'il 
avait 28 deliberations de communautes de ce 
pays-la. II en existe environ 39 ou 40 qui se sont 
egarees, jene sais pas comment; mais on lesre-
trouvera. Toujours est-il queces 28 deliberations 
donnent uu nombre de 1,400 individusen susde 
la moitie deceux qui composent les habitants du 
Gomtat; etcertainementtoutesles deliberations des 
commutes du pays Venaissin seraient actuelle-
meni entreles mains du rapporteur, si les aristo-
crates du pays (Rires.), je veux dire si les gens 
d'figlise et la noblesse n'empechaient le peuple 
d'elever la voix. Le peuple, dans ce pays-la, veut 
6tre frangais; mais le peuple a ete desarme, mais 
les gens d'eglise l'excommunient et lui annon-
cent l'enfer. 

Voici un fait, Messieurs, bien capable de hater 
votre determination. Je viens dans le moment de 
lire une lettre officielle, ecrite aux deputes d'Avi-
gnon, dans laquelle on leur marque qu'a la suite 
d'une instruction pastorale de i'abominable eve-
que de Vaison, instruction pastorale dans laquelle 
ce pr6tre sacrilege parte 1'Evangiie d'une main, 
et le poignard de l'autre, h la suite, dis-je, de cette 
instruction pastorale il y aeu un massacre de pa
triotes; 8 ou 10 d'entre eux ont ete haches par 
morceaux. A la suite de cet assassinat, l'ev6que 

de Vaison a fait chanter un TeDeum pour remcr-
cier Dieu. (Murmures dPhorreur a gauche; mouoe-
ment a droite.) 

Une partie du peuple seduite par les gens 
d'eglise de ce pays que le ciel, dans sa colere, a 
jetessur cette terre malheureuse, a la suite de cet 
assassinat et de cette priere, a ete danser autour 
de ces morceaux couverts de sang et de boue, et 
encore palpitants. (Murmures a gauche.) Voila, 
Messieurs, l'effet d'une instruction pastorale. 

Dans ces circonstances, il n'etait gu^re possible 
aux departements voisins de ne pas connaitre de 
cette querelle. Les uns se sont armes pour, les 
autres contre les patriotes. He! Messieurs, si vous 
ne Mtez votre determination, vous ne verrez-
point dans le Midi une guerre civile, non, vous 
n'en verrez pas, mais vous verrez tout le Gomtal 
inonde de sang; vous verrez tous vos departe
ment voisins dans un desordre affreux, par l'effet 
de I'incendie et du brigandage qui couvrira le 
Gomtat. Oui, vos departements voisins vont 6tre 
infestes par tous les brigands qui, dans ce mo-
ment-ci, composent l'armee papale, qui se deban-
deront et exerceront dans les pays voisins le meur-
tre et le pillage. 

II vous a ete fait deux rapports : le premier 
concluait a la reunion d'Avignon et du Gomtat 
Venaissin; le second concluait a la m6me chose, 
sauf a negocier avec le pape pour une indem-
nite, s'il y a lieu. On a publie des ouvrages tr6s 
bien faits. On a lu ici deux discours excellents. 
Que viendra vous apprendre un nouveau rap
port? Rien, Messieurs. Tant de memoires qui vous 
ont 6te distribues, tant d'instructions qui ont 
passe sous vos yeux, tant de rapports si bien faits, 
tant d'opinions si bien prononcees, peuvent-ils, 
vous laisser quelque chose a desirer! 

Messieurs, au nom de la paix publique, au nom 
de la paix de la France, aunom de la tranquillite 
de nos departements du Midi, decidez cette ques
tion, et decidez-la le plus tot qu'il sera possible. 

Le Gomtat Venaissin est un depfit: Avignon 
n'est qu'un engagement. Comme legislateurs, un 
peuple libre vient librement a vous. Son voeu vous 
est exprime : il ne manque que votre decret, et 
je vous le demande. (Applaudissements prolongis.) 

M. l'abbe de Bruges. Je fais la motion que 
M. Rouche remette sur le bureau la lettre qu'il 
vient de citer, parce qu'il n'est pas vrai que 1'eve-
que de Vaison ait fait chanter un Te Deum apres 
l'assassinat qu'il vient de rapporter. 

M. le President. Je vais mettre aux voix la 
proposition de M. de La Tour-Maubourg. 

M. de Follevllle. J'appuie la motion de M. 
l'abbe de Rruges. 

(L'Assembiee decrete que l'affaire concernant 
la reunion a la France d'Avignon et du Gomtat 
Venaissin, sera mise a l'ordre du jour de mardi 
prochain.) 

M. le President leve la seance a neuf lieures. 
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Seance du vendredi 22 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a quatre heures da soir. 

Cn de MM. les secretaires fait lecture du pro-
c6s-verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

M. Bouche. Messieurs, le 6e article du decret 
que vous avez rendu hier sur les fournitures de 
vivres et de fourrages a l'armee ouvre la porte a 
plusieurs abus. 11 laisse le ministre maitre de 
dormer des indemnitee Eo consequence, j'ai a 
vous proposer un article additioonel qui laisse 
subsister l 'article 6 tel qu'il est, mais qui YOUS 
mettra a m£me de decouvrir les fripoaneries et 
les t'ripons. 

Le voici : 
« Le ministre fera imprimer, a la suite du mar-

che, les details elementaires des depenses qui 
auront determine les prix totaux des stipulations 
particulieres, comparees avec celies des anciens 
traites, et les details seront certifies verilables 
par le ministre. » 

Plusieurs membres: Renvoyez au comite! 
(L'Assemblee decrete le renvoi de la motion de 

M. Bouche au comite militaire pour en rendre 
compte incessamment.) 

M. le President. En attendant que l'Assem
blee soit plus nombreuse, je vais, si vousle trou-
vezbon, vous faire part de quelques d6p6ches 
qui in'ont ete adress6es. (Marques d' as sentiment.) 

M. Iloudon, sculpteur, fait bommage a l'As
semblee du buste de Mirabeau. {Vifs applaudis-
sements.) Yoici la iettre qui accompagne son 
envoi : 

« Monsieur le President, penetre comme tous 
les bons citoyens de l'immense perte que la patrie 
vient d'eprouver, je me suis empresse de mettre 
a profit les moyens que j'avais pour faire le buste 
de M. de Mirabeau. Appele, une demi-heure apres 
sa mort, pour lui mouler la physionomie, aide 
et de conseils et de ma memoire, j'ose me flatter 
de m'6tre approche le plus possible de la ressem-
blance.Gonsacrer mon ciseau aux grands liomm^s 
qui ont servi et illustre ma patrie, telle a ete 
mon ambition constante; la recompense de mes 
travaux est l'estime de mes concitoyens. Dans ce 
moment, cependant, j'en sollicite une plus pie-
cieuse encore et qui me serait bien ch6re, c'est 
la permission d'offrir aux illustres represeutants 
de la nation le premier exemplaire du buste de 
leur digne collogue dont ils ont tant honore la 
memoire. Si mon voeu a votre approbation, mon
sieur le President, j'ose me flatter que vous dai-
gnerez vous cbarger de faire agreer, aux rege-
n£rateurs de l'Empirefrangais, l'imagedu grand 
homme que nous regrettons tous. (Vifs applau-
dissements.) 

« Je suis, etc. » 
Signt : HOUDON. 

(L'Assemblee accepte l'offre de M. Houdon et 
ordonne qu'il en sera fait une mention honorable 
dans son proces-verbal). 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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M. le President donne lecture d'une lettre 
de M. Fenouillot de Falbaire, contenant des re
clamations relatives a une indemnite qu'il pre
tend lui 6tre due par le gouvernement, lequei l'a 
depossede, dit-il, sans motif rabonnable, de sa 
place d'inspecteur general des salines. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre aux comitSs 
des finances et des pensions.) 

M. le President donne lecture d'une lettre 
du procureur general syndic et d'une adresse 
des administrateurs composant le directoire du 
departement de Seine-et-Oise, 

Uette derni&re adresse est ainsi congue : 
« Messieurs, charg6 de maintenir la constitu

tion, et de faire executer les lois, mais sans cesse 
entoure de ses serviteurs, de ses domestiques, 
comment un monarque, avec les intentions les 
pluspures, pourra-t-il se defendre des seductions 
de ceux qui l'environnent, s'ils sont ennemis de 
la chose publique^ et refractaires i la loi? Gom-
ment conservera-t-il dans toute son integrite une 
Constitution dont ses serviteurs meditent en se
cret l'aneantissement ? 

« Les evenements actuels ne prouvent que trop 
a .quels dangers la nation peut se voir exposee 
par Tinfluence des serviteurs malintentionnes qui 
obsedent le roi et usurpent sa confiance. 

« Le departement de Seine-et-Oise, convaincu 
qu'il importe essentiellement au maintien de la 
Constitution de garantir le roi de la seduction de 
ceux qui l'environnent et de ne confier la garde 
et le service du chef supreme du pouvoir execu-
tif, qu'a des hommes soumis aux lois de l'Etat; 
supplie l'Assemblee nationale de decreter consti-
tutionnellement que tout serviteur et domestique 
du roi, de la reine, et de l'heritier presomptif du 
trdne, de quelque nature que soient ses fonc-
tions, sera tenu de preter, d^sa present, serment 
de maintenir de tout son pouvoir la constitution 
du royau'iie;et les ecclesiastiques, de maintenir 
sp^cialement la constitution civile du clerge. » 
(Applaudissements d gauche et dans les tribunes.) 

« Signt : Les administrateurs compo
sant le directoire du departement de 
Seine-et-Oise. » 

(Cette lettre et cette adresse sont renvoy^es au 
comit6 de Constitution.) 

M. le President fait lecture : 
1° D'une lettre de M. Potin de Vauvineux qui, 

ayant offert, il y a quelque temps, d'etablir un 
bureau pour escompter les assignats moyennant 
une faible retribution, reitere ses offres a l'As
semblee, en avertissant qu'il sera oblige d'aug-
menter de quelque chose cette retribution pour 
pouvoir etablir dans Paris cinquaute bureaux, 
ce qui facilitera beaucoup l'echange des assi
gnats. 

(Cette lettre est renvoyee au comite des fi
nances.) 

2° D'une lettre de M. Noe, m&decin-accoucheur, 
qui demande que l'Assemblee fasse imprimer son 
ouvrage sur les accouchements contre nature, 
ouvrage dont ii fait hommage a l'Assemblee. 

(Cette lettre est renvoyee au comite de salu-
brite.) 

M. Gaultier-Bianzat. Je demande l'im-
pr'ession de cet ouvrage par ordre de l'Assemblee; 
car si vous le renvoyez puremeut et simplement 
au comite de salubrite, vous n'en entendrez pas 
parler d'un mois. 
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M. de Lacheze. On ne peut pas faire impri-
mer 1'ouvrage sans le connaitre; or l'Assemblee 
ne peut connaitre le merite de 1'ouvrage que par 
le rapport d'un de ses comites. 

(L'Assemblee confirme le renvoi de la lettre de 
M. Noe au comite de salubrity.) 

Un deMM. les secretaires annonce que M. Rous
seau, citoyen frangais, fait hommage a l'assem-
bl6e d'une odequ'il a composee en 1'houneur de 
Mirabeau. 

M. de Tismes, au norn du comitt des do-
maines. Messieurs, un delit tr6s considerable a 
ete commis dans la foret nationale de Noyon : 
environ 5,000 pieds d'arbres ont ete saccages. II 
est v6rifie que le delit a ete coinmis sur les or-
dres du garde-marteau de la maitrise de Noyon. 

Aussitot que les autres officiers de la maitrise 
ont 6te instruits de ce fait par differentes muni
cipality voisines, ils se sont rendus sur leslieux 
et ont constate le fait en presence des officiers de 
ces municipality et du garde-marteau lui-meme, 
qni a avoue que veritablement il avait donn6 ]es 
ordres pour faire abattre et qu'il avait ete 
charge de le faire par les administrateurs du dis
trict de Noyon. 

II est vrai, cependant, Messieurs, que la pres-
que totalite de cesarbres n'etait point mauvaise, 
qu'au contraire ils sont de la plus belle venue, 
et que plusieurs meme ont depuis 3 jusqu'a 
7 pieds de tour. L'observation, Messieurs, en a 
ete faite au garde-marteau, qui n'a pu se refuser 
de rendre hommage a la verite. II est tres vrai-
semblable que les administrateurs du district de 
Noyon sont mul ci propos accuses d'un fait qui 
ne serait, de leur part, qu'un abus tres condam-
nable de leurs fonctions.car il est certain que s'lls 
ont un droit de surveillance sur les forets, ils 
n'ontaucun droit d'administration sur les memes 
biens. 

Le comite des domaine?, consults & ce sujet 
par les officiers de la maitrise de Noyon, a pense 
qu'il etait necessaire de saisir sur-le-champ les 
bois coupes en delit, et de denoncer a l'accusa-
teur public un delit de cette importance. En 
consequence, pour empecher, Messieurs, que 
l'activite des poursuites, n6cessaires dans une 
occasion aussi majeure, ne fut interceptee, votre 
comite des domaines vous propose le decret sui-
vant : 

« L'Assemblee nationale, sur le compte qui lui 
a ete rendu par son comite des domaines, d'un 
delit considerable commisdansdes bois nationaux 
situes dans le district de Noyon, et ci-devant de
pendant de l'eveche, du chapitre et de l'abbaye 
de cette ville; 

« Decree que son President se retirera dansle 
jour par-devers le roi, a l'eflet de le supplier de 
donner, sur-le-champ, ft son commissaire presdu 
tribunal de Noyon, les ordres necessaires pour 
requerir Pexecutionde laloi, et la condamnation 
des peines qu'elle prononce contre tous les au-
teurs ou complices du delit constats par le pro-
ces-verbal des officiers de la maitrise de Noyon, 
du 15 avril present mois, meme contre toutes per-
sonnes qui, sous pretexte d'administration ou 
autrement, auraient participe audit delit. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. le President fait lecture d'une lettre des 
membres du tribunal de district de Bastia, depar-
tement dela Corse, quiassurent l'Assemblee de leur 

soumission etde leur amour pour la Constitution 
frangaise. 

Cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Appeles par le VCEU de nos concitoyens aux 

« devoirs de l'administration de la justice, nous 
« ne pouvons mieux commencer nos travaux 
« qu'en vous adressant les hommages solennels 
« de notre parfaite adhesion a vos decrets. Pleins 
« d'admiration pour la sagesse des lois que vous 
« venez de donner a la France, apr^s avoir assure 
« la liberte par une Constitution qui fera a jamais 
« votre gloire, nous ne cesserons d'aimer, de 
« cherir, de respecter cette Constitution. Elle est 
« puisee dans la nature, elle fait reverer les droits 
« sacres de l'homme; mais en lui rappelant en 
« meme temps ses devoirs envers la societe, 
« elle lui fait sentir que. s'il n'y a pas de vrai 
« bonheur sans liberte, il n'y a point de vraieli-
« berte sans lois. 

« Nous sommes, etc... 

M. Thouret, au nom du comitt de Constitu
tion. Messieurs, plusieurs personnesontdemandS 
avec empressement le relevedes articles decr6-
tes sur la regence et sur la garde du roi mineur 
et sur ja residence des fonctionnaires publics. 
S'il ne s'iigissait que de relire les articles decrees, 
parce qu'il n'aurait ete question que de queiques 
redactionsouderaecorderquelquesamendements, 
il y a longtemps, Messieurs, que cette partie de 
travail vous aurait ete presentee, mais l'Assem
blee se rappellera parfaitement que les decrets 
sont restes mcomplets quant a leur fond meme. 

Plusieurs dispositions ont ete renvoyees au 
comite, notamment six articles relatifs a la for
mation d'un mode de composition du corps 
electoral, dans le cas de la regence elective. 
Ainsi ce n'etait pas la relue des articles, comme 
definitivement decretes, qu'il s'agissait de deman-
der; mais que l'Assemblee remital'ordre dujour 
la mature pourdecreter les articles nouveaux. 

Le comite n'a pas presse la reprise de cette ma
ture, parce qu'au moment ou elle a 6tedecretee, 
elle ne presentait aucun inter^t instant, et que 
c'etait seulement une partie de decrets consti-
tutionnels a arreter pour composer le code de la 
Constitution : et, comme il l'a pratique plusieurs 
fois avec 1'agrementde l'Assemblee, et un grand 
succes pour le travail, il avait suspendu cet ache-
vement ulterieur pour s'occuper de plusieurs 
autres parties importantesft l'acceleration du tra
vail des seances. 

Veritablement, Messieurs, pour entrer dans 
votre juste desir d'accelerer la fin de la Constitu
tion, et pour preparer a la suite de vos seances 
un fond certain de matures, il s'est livre exclu-
sivement a mettre la derniere main aux deux 
seules parties importantes de travaux qui vous 
restent a faire : I'organisation complete et detail-
lee des corps administratifs et duCode penal. 

Une de ces parties de la redaction de laquelle 
j'ai ete particulith'ement chargee est a l'impres-
sion, quant aux articles; et je m'occupe mainte-
nant du rapport sur I'autre partie : Le tout mis a 
1'impression va vous etre distribue. Mais pendant 
que vos deliberations se pressent sur des objets 
constitutionnels, pendant que nous prenonsplai-
sir a redoubler d'efforts pour suivre la celerite 
de votre marche, nous eprouvons que notre z£le, 
trompe par l'epuisement de nos forces physiques 
ne suffit pas pour faire dans le meme espace de 
temps !a meme somme de travail que nous au-
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rions fait ily aun an, il y a seulement six mois. 
Gependant, je dirai avec satisfaction person

nel^, et je crois que l'Assemblee I'entendra avec 
le inline sentiment, que la carriere de nos tra-
vaux preparatoires est a peu pres terminee, si 
1'on en excepte le triage, le clioix des disposi
tions vraiment constitutiormelles pour lesquelles 
vous avez nomme un comit6 de revision doat nous 
sommes raembres. 

Quant a l'objet qui a ete poursuivi, voici, Mes-
sieuts, les articles qui, des le second jour qui a 
suivi vos deliberations, ont ete misdefinitivement 
en etat de vous etrelus; je les lirai, si l'Assem
blee le veut; mais j'ai l'honneur de lui observer 
qu'elle n'en sera pas plus avancee, parce que le 
decretrestera inromplet tant qu'il n'aura pas ete 
fait de decret ulterieur sur une des principalis 
parties renvoyees au comite. Yoici deja les arti
cles projetes par moi definitivement; mais ils ne 
sont pas connus, ils n'ont pas ete distribues, la 
mature n'est pas meme a 1'ordre dujour. 

Sous ce rapport nouveau de decret a faire, j'a-
jouterai, et je ledois, que le comite u'a pas deli-
Oere sur le projetqui m'est persoanel.]Si l'Assem
blee veut permettre que nous ne suspendions pas 
notre travail, je crois que la semaine ne se pas-
sera pas sans que nous soyons en etat de le sou-
mettre a la deliberation, etde lui rapporter aussi 
les nouveaux articles. (Applaudissements.) 

Je prie, en consequence, l'AssemblSe de passer 
en ce moment & 1'ordre du jour. 

(L'Assemblee, consultee, decree 1'ordre du 
jour.) 

M. de Cernon, aunom du comity de Constitu
tion, fait un rapport sur les contestations qui se 
sont elevees dans le departement del'flerault, sur 
le ressort des 3 tribunaux de commerce etablis 
dans le district de Beziers, et a presente le pro-
jet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
son comite de Constitution, decr&te : 

« Que le tribunal de commerce de Beziers aura 
pour ressort les cantons de Beziers, Gapestan, 
Cazouls, Murvieil, Magalas et Servian; 

« Que le territoire du tribunal de commerce 
de Pezenas s'etendra sur les cantons de Pezenas, 
Montagnac, Fontez, Boujan, le Poujot et Beda-
rieux; 

« Que les cantons d'Agde, Meze et Florensac, 
ressortiront au tribunal qui doit etre etabli dans 
la ville d'Agde, en remplacement du siege de 
1'amiraute; 

« Que l'alternat, convenu par les deputes du 
departement entre les villes de Beziers et Peze
nas, n'aura pas lieu. » 

(Ce d6cret est adopte.) 

M. le President. Je dois faire part a l'Assem
blee d'une lettre. qui vient de m'etre remise; elle 
est signee Beaumont, citoyen d'Avignon. La 
voici : 

« Monsieur le President, 
« Jeviens d'apprendre, par les papiers publics, 

que, dans la denonciation faite bier soir a l'As
semblee nationale des malheurs arrives dans la 
ville de Vaison, on y a represents mon frere, 
6veque de cette ville, comme les ayant excites 
par sa presence. II m'est impossible de ne pas 
repousser une inculpation aussi calomnieuse. La 
prudence que mon frere a montree depuis les 
troubles de ce malheureux pays, et son caractere 
me sont un sur garant (Murmures.) qu'il ne peut 

lre SEME . T. XXV. 

'etre rendu coupabl* d'nn fanatisme aussi 
airoce. J'ai la certitude qu'il est depuis un mois, 
a Boreas, asile que sa silrete personnelle ne 
lui a pas permis de quitter, et ou il a ete appele 
parlevoeu unanime des habitants. » 

Je vous prie, Monsieur le President, de 
communiquer cette lettre a l'Assemblee. 

« Je suis avec respect, etc... 
« SignS : BEAUMONT. >» 

L'ordre du jour est un rapport du comity de la 
marine sur les moyens d'appliquer au corps ac-
tuel de la marine les ddcrets relatifs a Vorganisa
tion de ce corps. 

M. de Sillery, au nom du comiU de la ma
rine (\). Messieurs, l'Assemblee nationale vient de 
prononcer le decret qui fixe l'orgamsation de la 
marine frangaise. Dans sa sagesse, elle a combine 
l'imperieuse necessite d'entretenir sur les mers 
une force publique redoutable et le plus saint 
de ses devoirs en abolissant les demarcations 
qui depuis si longtemps affligeaient la marine 
commergante. 

Yous devez maintenant terminer votre ou vrage, 
en faisant l'application du d6cret d'organisation 
au corps actuel de la marine; et votre comite 
vient vous proposer son travail relativement a 
cet objet. 

II ne vous cachera point, Messieurs, combien 
il est douloureusement affecte d'etre oblige de 
vous proposer quelques mesures, sans doute ri-
goureuses pour ceux qui seront compris dans 
les reformes, mais indispensables pour i'execu-
tion des lois que vous avez decretees. 

Au moment de la regeneration d'un grand 
Empire, les citoyens de tous les etats doivent 
concourir egalement a ce grand travail; les uns 
trouveront trnlin le termedes injustices qu'ils ont 
eprouvees, les autres oublieront leurs preten
tions pour retablir l'harmonie; quelques in livi-
dus auront des sacrifices penibles a faire; mais 
tous ensemble seconderont vos travaux; et les 
legisiateurs, impassibles comme les lois, doivent 
ecarter les obstacles et terminer leur ou vrage. 

Si vous jetez les yeux sur la liste des ofticiers 
gen^raux de la marine, vous y verrez une longue 
suite de citoyens vertueux, qui tous ont merits 
la reconnaissance de la patrie par leurs longs et 
penibles services. Mais, dans ce nombre, il eu est 
plusieurs qui ont paye leurs dettes a la patrie, et 
que leur grand &ge et leurs intimites mettent 
dans I'impossibilite d'etre encore employes. G'est 
a ces braves veterans, qui, pendant tant d'an-
nees, ont ete les d6fenseurs et les exemples de 
la marine, que l'Etat doit a present une retraite 
honorable et digne de la nation qui I'accorde. 
Mais, dans un Etat bien constitue, tous les ofti
ciers employes doivent etre en etat de servir-, et 
e'est particuli^rement dans le service penibie 
de la mer, que l'on a besoin d'officiers dans la 
force de leur age, et en etat d'en supporter les 
fatigues. 

Yotre comity croit de son devoir, en ce mo
ment, de rappeler aux fonctionnaires publics 
qui peuvent, par leurs conseils, avoir quelque 
influence sur I'opinion du roi, que la nation ne 
veut dorenavant entretenir en activite que des 
ofticiers en etat de la servir. 

Gependant, Messieurs, malgre ce principe que 
nous venons d'etablir, et qui doit dorenavant 

(1) Ce document n est pas insero in extenso au Mo-
niteur. 
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6tre la r£gle immuable de l'organisation de ce 
corps, peut-£tre, en ce moment, devez-vous per-
mettre quelques exceptions, qui seront sans 
doute approuvees de la nation entiere. II en 
existe parmi nos braves marins quelques-uns, 
dont les services ont ete si importants, que, 
dans cette circonstance, la nation doit desirer 
de les r6compenser, sans examiner s'ils seront 
encore en etat d'en rendre. 

Jusqu'a present, l'etat general de la marine n'a 
jamais ete determine. Les ministres, tout-puissants 
dans leurs departements, n'avaient aucune base, 
aucun regulateur dans leur conduite; le nombre 
des officiers generaux, des capitaines, des lieu
tenants etait arbitraire. Us creaient de nou-
veaux grades; ils en reformaient d'anciens; et 
dans ce desordre politique, tout le monde etait 
mecontent, parce que personne n'etait jamais 
certain d'obtenir ce qui lui etait legitimement 
du, et que, le ministre etant despote lors meme 
qu'il rendait justice, c'etait une faveur qu'il fal-
lait solliciter. 

Ges formes ne nous conviennent plus; la na
tion va donner ses ordres; chaque citoyen con-
naitra ses devoirs, ce que I'on exige de lui; et il 
est assure de n'6prouver dorenavant aucune in
justice. 

Nous avons cru devoir vous proposer de sup-
primer le corps de la marine dans sa totalite, pour 
le recreer aussitdt suivant la nouvelle organisa
tion que vous avez d6cretee. 

Gette disposition a ete s6v£rement attaqu6e dans 
la discussion d'un des membres de cette Assem
ble : il pretend qu'elle tend a humilier le corps 
de la marine. Nous nous croyons dispenses d'etre 
obliges de lui repondre et nous ne rappelons les 
reflexions qu'il a faites a cet egard, que pour 
trouver l'occasion de rendre au corps de la marine 
toute la justice qui lui est due; et il nous parait 
inutile d'expliquer que cette suppression n'est 
qu'une affaire de forme, indispensable dans la 
circonstance. 

Avant que votre comite ait fixe son opinion sur 
le nombre d'officiers de la marine qu'il vous pro
pose d'entretenir, il a calcule le nombre de vais-
seaux que l'Etat pouvait armer en temps de 
guerre; et c'est d'apres cette base que son travail 
a ete arrete. Ge nombre serait sans doute insuffi-
<*ant, si nous n'avions pas les eoseignes non en-
trenus, employes sur les vaisseaux de commerce, 
qui completeront nos armements en temps de 
guerre; mais il est suffisant pour la paix, et ne 
laisse aucune inquietude pour la guerre, parce 
qu'il est assez nombreux pour que, dans chaque 
vaisseau, on puisse y placer des officiers accou-
tumes aux evolutions navales et aux manoeuvres 
guerrieres. 

G'est d'apres ces reflexions que nous vous pro-
posons de decreter que le corps entretenu de la 
marine de l'Etat sera dorenavant compose de : 

3 amiraux, 
9 vice-amiraux, 

18 contre-amiraux, 
180 capitaines de vaisseau, 
800 lieutenants, 
200 enseignes, 
50 mattres d'equipage entretenus, 
50 maitres-canonDiers, 
36 maitres-charpentiers, 
36 maitres-calfats. 
18 maltre8-voiliers. 

Le nombre des enseignes non entretenus ne 
sera point fixe. Qu'il nous soit permis, Mes-
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sieurs, de rappeler que c'est ce decret que vous 
avez prononce, qui reunit la marine miluaire et 
la marine commergante, sans porter prejudice au 
bien du service, mais qui aura I'heureux effet de 
detruire cette rivalite, si destructive de l'harmo-
nie et de la concorde qui doivent exister entre 
des citoyen s. 

Par une suite des sages dispositions que vous 
avez adoptees, dans le nombre des aspirants de 
la marine, vous avez decide d'en entretenir 300, 
qui se renouvelleront chaque ann6e par tiers. Non 
seulement vous avez eu en vue de pourvoir a 
1'instruction des jeunes marins qui se destinent 
au service militaire, mais la marine commer
gante doit juger que vous vous etes occupes 
d'elle dans cette disposition. En effet, quoique 
vous ayez d^crete que tous les marins qui au-
raient quatre ann6es de navigation seraient ad mis 
au concours, en supposant que le choix tombat 
sur ceux qui auraient ete aspirants entretenus, le 
service de la marine n'exigeant chaque annee 
qu'un remplacement de 30 a 40 sujets, il est de 
la derni&re evidence que, sur 300 jeunes aspirants, 
il n'y en aura que 120 au plus qui passeront au 
service de l'Etat, et que les 180 autres reflueront 
dans la marine commergante, et y apporteront 
des connaissances et des talents. 

Nous avons cru devoir vous proposer de sup-
primer la charge d'amiral de France: les droits 
qui lui etaient attribues ne peuvent plus 6tre le 
partage d'un citoyen dans un pays fibre. En effet 
ils etaient immenses. Ghef de tous les tribunaux 
del'amiraut6, la justice serendaiten son nom. Tous 
les ev£nements de la mer lui payaient un droit, et 
les infortunes 6chappes du naufrage lui devaient 
egalement un tribut. Les barbares qui avaient 
redige ce Code de lois monstrueuses avaient 
trouv6 le secret d'imposer jusqu'au malheur. 
Pendant la guerre, toutes les lettres de marque 
lui payaient des redevances; et sans jamais faire 
aucuns frais, il avait une part avantageuse dans 
toutes les prises. Les passeports pour les cotes 
maritimes etrangeres, les droits d'ancrage dans 
les ports etaient egalement de sa competence; 
enfin, toutes les ordonnances de la marine avaient 
besoin de l'attache de M. l'amiral pour &tre exe-
cutees. 

La suppression de cette charge est un imp6t 
cruel dont vous delivrez les marins : elle rappor-
tait plus de 500,000 livres de rente a celui qui la 
possedait; et cette somme enorme etait prelevee 
aux depens des plus malheureuxdes navigateurs. 
En abolissant un pareil abus, nous avons cru 
qu'il etait necessaire, pour ne point interrompre 
l'ordre du service qui est etabli, de vous propo
ser de decreter que les fonctions exercees par 
M. l'Amiral, ou en son nom, le seraient provisoi-
rement dans la forme accoutumee, jusqu'a ce 
qu'il en ait ete autremeot ordoune. 

Suivant l'ancienne organisation de la marine, 
il existe des distinctions d'escadres et des etats-
majorsqui y sont attaches; nous vous proposons 
de les supprimer, et que leurs fonctions soient 
exercees provisoirement par l'etat-major de la 
marine dans chaque port. 

Tous les officiers generaux de la marine, et 
c'est avec le plus vif interet que nous vous le 
repetons, ont des droits a, la reconnaissance de 
la nation; mais, quelques regrets que nous ayons 
de vous proposer une grande diminution dans 
le nombre des officiers generaux existants main-
tenant, le devoir imperieux dont nous sommes 
charges, nous prescritl'obligationde vous propo
ser de reduire a trente les officiers generaux que 
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vous emploierez dorenavant. Nous ne vous pro-
posons que les memes dispositions que vous 
avez faites pour les o fficiers generaux de terre, 
quivont faire partie de la nouvelleorganisation. 
Votre comite a cru devoir vous proposer de lais-
ser enticement au choix du roi la formation 
nouvelle de ce corps d'officiers generaux; et en 
vous rappelant la necessite d'appeler aux grades 
superieurs les officiers en etat d'en supporter les 
fatigues, nous avons cru que ce serait une rne-
sure sage, de vous engager & reserver 6 places 
de contre-amiraux pour les capitaines de vais-
seau actuels. 

II nous a paru egalement juste de conserver 
aux officiers generaux qui ne seront pas compris 
dans la nouvelle formation, leurs litres actuels, 
et la totalite des appointements dont ils jouissent 
main tenant. 

Nous vous proposons de faire concourir, a la 
composition des 180 capitaines de vaisseau, 
tous les capitaines de vaisseau actuels, les 
capitaines de vaisseau et directeurs des ports, 
les majors de vaisseau, les officiers de port ayant 
rang de majors, et tous les officiers des classes 
qui seront dans le cas de concourir a cette for
mation. Ils seront egalement choisis par le roi, 
et l'mterfit de l'Etat exige que ces choix soient 
faits sans egard a l'anciennete, mais qu'ils tom-
bent sur les sujets le plus en etat de servir. Ils 
conserveront, dans les nouveaux grades qu'ils vont 
obtenir, les rangs qu'ils avaient entre eux. Gepen-
danl, si quelques officiers des classes y etaient 
appeles, il nous a paru juste, vu le service tran-
quille auquel ils etaient employes, de ne comp
ter que pour moitie le temps qu'ils auraient ete 
employes dans ce service. 

Yotre comite a pens6 que tous les capitaines 
de vaisseau actuels pouvaient etre appeles a 
cette nouvelle formation; et en rayant le mot 
capitaines en activity que vous devez trouver 
dans le projet qui vous a ete distribue, nous 
avons cherehe a reparer un acte revoltant du 
pouvoir arbitraire qui avait ete exerce par un des 
precedents ministres. Yotre comite a 6galement 
pense que l'6poque d'une formation nouvelle 
etait eel le ou vous deviez, par desexemples, con-
sacrer les principes que vous venez d'etablir. 
L'organisation de la marine frangaise est le decret 
qui vous occupe; tous les marins ont des droits 
aux grades superieurs, quand ils les ont merites 
par leurs services; etnous avons cru devoir vous 
proposer de decr^ter que, sur les 180 places de 
capitaines de vaisseau, 4 de ces places seront 
destinees aux marins des autres grades, qui 
auraient rendu a l'Etat des services distingues 
pendant la guerre, et qui seraient restes sans 
recompense. 

Gette sage disposition prouvera a tous les na-
vigateurs que votre surveillance et votre justice 
ont 6te egales pour tous lescitoyens, et ellecoti-
sacrera l'egalite qui doit regner entre eux, et la 
juste preference qui doit etre accordee aux talents 
et au merite. 

Dans l'organisation actuelle de la marine, inde-
pendamment des lieutenants de vaisseau, il 
existe uu grade de sous-lieutenant dont une 
partie est composee des officiers de la marine 
commergante qui ont servi comme auxiliaires 
pendant la dernifcre guerre, et l'autre d'officiers 
du merae corps qui ont eu la protection d'y etre 
admis : nous vous proposons d'accorder un 
sixifcme des places de lieutenants de vaisseau 
aux sous-lieutenants, et de determiner leur 
anciennete par le temps de leur navigation sur 

les vaisseaux de l'Etat, et celui de leur activite 
de service dans les arsenaux en quality de sous-
lieutenants, enseignes, lieutenants de fregate, 
capitaines de llute, gardes ou eleves aspirants, 
volontaires de la marine et premiers maitres. 

Les lieutenants seront done composes des lieu
tenants de vaisseau actuels et des lieutenants 
des ports, et ce grade sera complete par les sous-
lieutenants de vaisseau suivant leur anciennete. 
Les lieutenants actuels doivent naturellement 
conserver leur anciennete : cependant, Messieurs, 
si parmi eux il s'en trouve qui aient ete Sieves 
a ce grade depuis le 4 aoht 1789, epoque ou vous 
aviez suspendu tout avancement, il a paru juste 
a quelques membres de votre comit6, que, dans 
la formation nouvelle,ils ne prissent leurs rangs 
avec les sous-lieutenants qui vont etre eleves a 
ce grade, que suivant les regies du service que 
vous avez prescrites. 

D'apr^s ces dispositions, le grade de sous-lieu
tenant sera enticement supprime; ceux d'entre 
eux qui ne seront pas nommes lieutenants obtien-
dront la moitie des places d'enseignes entretenus, 
en exceptant toutefois ceux qui sont attaches au 
corps de canonniers matelots, et ceux qui n'ont 
point servi depuis qu'ils ont 6te faits sous-lieu
tenants. Nous vous proposons aussi de reserver 
10 places d'enseignes pour les maitres entretenus, 
et d'en laisser 20 vacanies pour 6tre remplies au 
premier concours qui aura lieu. 

En suivant les dispositions que nous vous pro
posons, presque la totalite des sous-lieutenants 
actuels se trouveront places, et nous vous pro
posons d'accorder & ceux qui ne seront pas com
pris dans la nouvelle formation, les deux tiers 
de leurs appointements jusqu'au moment oh ils 
rentreront en activite. Pour parvenir a ce but, 
nous avons cru devoir r6server un quart des 
places d'enseignes qui vaqueront a l'avenir, qui 
leur seront accordees sans concours et a l'an
ciennete. 

II ne vous echappera pas, Messieurs, l'impor-
tance que vous devez mettre a propager l'instruc-
tion dans le corps de la marine; et la derni^re 
disposition dont je viens de vous rendre compte, 
est relative a la necessite absolue d'entretenir 
vos concours. 

Le brevet d'enseigne non entretenu sera donne 
en ce moment & tous les capitaines de navire 
regus pour le long cours. Soumis, ainsi que tous 
les marins, k la conscription militaire, e'est ce 
grade que vous leur accordez, qui lie les deux 
marines ensemble sans aucun inconvenient ni 
pour 1'une ni pour l'autre; chacun maintenant 
connait son poste; et lorsqu'une guerre exigera 
le secours des enseignes non entretenus pour 
l'armement de nos llottes, ils accourront en foule 
aider leurs camarades et leurs amis dans leurs 
travaux. 

Les colleges de Yannes et d'Alais doivent 6tre 
supprimes a l'epoque des 6tablissements des 
ecoles publiques, et sans doute les ordres les 
plus prompts seront donnes a cet egard. Le mi-
nistre de la marine jugera comme nous qu'une 
annee d'instruction perdue est une vraie perte 
pour l'Etat, et nous ne pouvons un moment douter 
de sa surveillauce. 

Les eleves et volontaires de la marine actuels, 
qui n'ont point complete les 3 annees de na
vigation que vous avez decidees, seront compris 
dans le nombre des aspirants entretenus que vous 
avez discrete, et le reste des places d'aspirants 
ser ont donnees au concours, ainsi que vous I'avez 
decide dans le d6cret d'organisation. Dans le 
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nombre des Sieves actuels de la marine, plusieurs 
ont deja complete les 4 annees de navigation 
que vous avez exigees pour etre admis an con-
cours d'enseigne. Vous observerez, Messieurs, 
que les jeunes gens, suivant I'ancienne organisa
tion, avaieut un droit acquis pour parvenir au 
grade d'officier; et nous croyons juste de vous 
proposer, en faveur de ceux qui se trouvero^t 
dans ce cas, de leur conserver la moitie de leurs 
appointements, jusqu'a ce qu'ils aient obtenu le 
grade d'enseigne entretenu : neanmoins, comme 
ils doivent etre soumis aux memes lois que tous 
les auires navigateurs, nous croyons que les 
demi-soldes ne doivent leur etre accordees que 
pendant trois annees. 

Cette disposition ne peut avoir lieu qu'a I'epoque 
actuelle; elle sera un adoucissement a leurs es-
perances decues, et une preuve en meme temps 
que l'Assem*bl6e nationale, en pronongant une 
loi qu'elle trouve juste, s'occupe des individus 
qui en eprouvent la rigueur. 

Votre comite, d'apres ce qui a ete decide pour 
le service de terre, a cru pouvoir vous proposer 
d'accorder aux capitaines de vaisseau et aux 
majors de vaisseau qui ne voudront pas conti-
nuer leurs services, ou qui ne seront pas com-
pris dans la nouvelle formation, les deux tiers 
des appointements dont ils jouissaient, a moins 
que leurs services, d'apres les regies fixees par 
le decret du 31 aout, ne leur donnent droit a un 
traitement plus considerable, et que ceux qui 
auront 10 ans de service obtiennent en outre le 
brevet du grade superieur. Nous vous observe-
rons, Messieurs, qu'il nous a paru juste de 
compter pour moitie de service le temps qu'ils 
auront fait dans le grade inferieur, et nous nous 
sommes determines a vous proposer cettemesure, 
particulierement pour les majors de vaisseau 
dont le grade avait ete inconnu jusqu'a I'epoque 
de 1786. 

Au moment ou nous eiablissons les regies les 
plu^ sev^res sur l'admission au service, ou nous 
lixons le concours a une epoque ou il faut 6tre 
instruit de toutes les connaissances theoriques 
necessaires a Part de la navigation, nous avons 
cru devoir vous proposer de reformer entierement 
le grade de maitre-pilote, parce que dorenavant 
tous les ofticiers seront en etat de conduire et de 
dinger la route du vaisseau; mais nos maitres-
pilotes actuels entretenus meritent des recom
penses, et vous ne vous refuserez pas de leur 
accorder le grade d'enseigne et leurs appointe
ments, jusqu'a ce qu'ils soient faits enseignes 
entretenus. Les maitres-pilotes qui ne sont point 
encore entretenus aurout egalement le brevet 
d'enseigne et seront admis au concours, sans 
egard a leur age. 

Une derniere disposition relative aux pilotes 
qui l i'auront point ete faits enseigues, est de fixer 
leur service lorsqu'ils seront appeles au service 
de l'Etat, et nous proposons qu'ils soient chefs 
de timonerie avec une pave egale a celle dont 
ils jouissaient a I'epoque de" leur suppression. 

Voila, Messieurs, les ba«es qui ont servi de 
guide a votre comite : nous avons toujours eu 
devant les yeux les decrets que vous avez pro-
nonces, et nous avons tach6 de les faire cadrer 
avecle bien du service. 

Dans une constitution libre, toutes les institu
tions ne peuvent que se perfectionner: sous un 
gonvernement arbitraire, le mecontentement est 
toujours la suite des ordonnances nouvelles;et 
si, dan I'organisation artue'lo de la marine, il 
existe quelques reioimes a faire, elle s'opereront 

sans contradiction, quand on en aura reconnu 
1'utilite : mais votre comite de la marine a rempli 
le devoir iraperieux qui lui etait impose, en ne 
vous proposant que des decrets conformes aux lois 
constitutionnelles de l'Etat, au bien du service, 
1'egalite absolue qui doit exister entre tous les 
enfants de la meme patrie. 

C est dans cet esprit que votre comite vous 
propose le projet de decret suivant : 

« Art. lcr. Pour l'execution des precedents de
crets, le corps de la marine est supprime, et le 
mode de nomination pour la recr6ation de la ma
rine, sera fait, pour cette fois seulement, de la 
maniere suivante: 

« Art. 2. Le corps de la marine frangaise, entre
tenu par l'Etat, sera compose de: 

3 amiraux; 
9 vice-amiraux; 

18 contre-amiraux; 
180 capitaines de vaisseau; 
800 lieutenants; 
200 enseignes; 
50 maitres d'equipage entretenus; 
60 maitres-canonniers entretenus; 
36 maitres-char pen tiers ; 
36 maitres-calfats; 
18 maitres-voiliers; 

Art. 3. Le nombre des enseignes non entrete
nus ne sera point fixe. 

« Art. 4. Le nombre des aspirants entretenus 
de la marine sera fixe a 300. 

« Art. 5. Tous les ofticiers de la marine roule-
ront entre eux, sans aucune distinction de depar-
tement. 

« Art. 6. La charge d'amiral de France est sup-
primee, et neanmoins, les fonctions actuellement 
exercees par l'amiral ou en son nom le seront 
provisoirement dans la forme accoutumee, jus
qu'a ce qu'il ait ete autrement statue. 

« Art. 7. Tous les grades non enonces dans la 
precedent!:' composition, et toutes les distinctions 
d'escadres actuellement existantes sontaussi sup-
primees ainsi que les etats-majors qui y sont 
attaches. Les fonctions attributes a ces etats-
majors seront exercees provisoirement par 
1'etat-major de la marine dans cliaque port. 

« Art. 8. Les amiraux, vice-amiraux et contre-
amiraux seront choisis par le roi parmi les offi-
ciers generaux actuellement existants. 

« Les officiers generaux, non compris dans 
cette promotion, conserveront leurs titres actuels 
et leurs appointements. 

« Le tiers des places de contre-amiraux sera 
laisse vacant, pour etre rempli, au choixdu roi, 
par les officiers actuellement capitaines de vais
seau. 

« Art. 9. Les 180 capitaines de vaisseau se
ront choisis parmi les capitaines de vaisseau 
actuels, les capitaines de vaisseau et directeurs 
deports, les majors de vaisseau, les officiers de 
port ayant rang de majors, et tous les officiers 
des classes qui seront dans le cas de concourir 
a cette formation, d'apr&s le decret sur les 
classes. lis seront choisis par le roi. 

» Le roi pourra accorder 4 de ces places a 
des marinsdes autres grades, qui auralent rendu 
a l'Etat, pendant la guerre, des services distin-
gues, restes sans recompense. 

« Leschoix seront faits sans egard a 1'ancieii-
net6, et devront porter sur les sujets le plus en 
etat de servir. 

« Art. 10. Les officiers promus aux grades 
d'olliciers gfneiaux ou de capitaines de vais-
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seau, conserveront le rang qu'ils avaient entre 
eux; et quant aux officiers des classes qui seront 
compris dans la nomination, on ne comptera que 
pour moitie le temps qu'ils auront servi dans les 
ci asses 

« Les directeurs de port et officiers de port, 
ayani rang de major, prendront rang, de 1'epoque 
de leur brevet de directeur ou de major. 

« Art. 11. Les lieutenants seront choisis parmi 
les lieutenants, lieutenants de portet sous-lieute-
nants actuels. 

« Art. 12. Les lieutenants prendront rang les pre
miers et conserveront entre eux celui qu'ils 
avaient. 

« Les lieutenants de port prendront rang, parmi 
les lieutenants, de la date de leur brevet. 

<• Art. 13. Les sous-lieutenants qui comnleteront 
ce grade, seront nomm6s suivant lerang de leur 
anciennete, qui sera determine par le temps de 
leur navigation sur les vaisseaux de l'Etat, eL 
celui de leur activity de service dans les arse-
naux, en qualite de sous-lieutenants, enseignes, 
lieutenants de fregate, capitaines de llute, 
gardes ou Slaves, aspirants volontaires de la ma
rine, et premiers maitres : on leur comptera de 
plus le temps de commandement des batiments 
armes en course; et, pour moitie, celui de com
mandement des Miiments particuliers au long 
cours. 

« Art. 14. Pourront aussi concourir a cette for
mation les officiers des classes qui sont dans le 
cas enonce par I'article 14 du deeret sur les 
classes, conformement a la disposition de cet ar
ticle. 

« Art. 15. Le grade de sous-lieutenant est sup-
prime. La moitie des places dVnseignes entrete-
nus sera donn6e aux sous-lieutenants qui ne 
sont point portes au grade de lieutenant, en ex
ceptant ceux attaches au corps de canonniers 
maielots, qui conserveront leurs postes, et ceux 
qui n'ont point servi depuis qu'ils ont ete fails 
sous-lieutenants. Sur I'autre moiiie restante, dix 
places seront reservees pour les maitres entrete-
nus, et le reste sera rempli au premier concours 
qui aura lieu incessamment. 

« Art. 16. Les sous-lieutenants actuels, non 
compris dans la formation, conserveront les deux 
tiers de leurs appointements jusqu'au moment 
oil ils renireront en activity. II leur sera reserve 
uu quart des places vacantes a 1'avenir, d'ensei-
gnes entretenus, qui leur seront donnees sans 
cuncoors, et & l 'anciennete. 

« Art. 17. Le brevet d'enseigne de vaisseau, 
non entretenu, sera donne en ce moment a tous 
les capitaines de navire regus pour le long cours. 

« Art. 18. A 1'epoque ne l'etablissement des 
ecoles pubiiques, les colleges de marine de Vali
nes et d'Alais seront supprimes. 

« Art. 19. Le titre d'aspirant entretenu sera 
donne aux elfeves et volontaires actuels qui n'ont 
pas complete les trois annees de navigation. Ne 
seront reputes volontaires que ceux qui om servi, 
ou servent en cette qualite sur les vaisseaux de 
l'Etat. Le surplus des places sera donne au con
cours qui aura lieu incessamment. 

« Art. 20. Les el^ves qui se retireront, d'apres 
la disposition de I'article precedent, ayant trois 
annees de navigation, conserveront la moitie de 
leurs appointements, jusqu'a ce qu'ils soient 
parvenus au grade d'enseigne entretenu. Cette 
demi-solde ne pourra ueanmoins etre payee pen
dant plus de trois ans. 

« Art. 21. Les capitaines et majors de vaisseau, 
qui ne voudrout pas continuer leur service, ou 

qui ne seront pas compri- dans la nonvelle for
mation, auront pour retraite, dans ce moment-
ci seulement, les deux tiers des appointements 
dont ils jouissaient sur les fonds de la marine, a 
moins que leurs services, d'apres les regies tixees 
par le decret du 3 aout dernier, ne leur donnent 
droit a un traitement plus considerable; et ceux 
qui auront 10 ans de service dans^ leur grade 
obtiendront en retraite le grade superieur. Pour 
completer les dix ans, on comptera pour moitie 
le temps fait dans le grade inferieur. Ils seront 
tenus de declarer qu'ils veulent leur retraite, 
dans les quatre mois qui suivront la sanction du 
present decret. 

« Art. 22. Le grade et le titre de pilote sont 
supprimes. 

« Art. 23. Les maitres-piloles actuellement en
tretenus auront le grade d'enseigne et conserve
ront les appointements dont ils jouissaient, jus
qu'a ce qu'ils soient fails enseignes entretenus. 

« Art. 24. Les maitres pilotes non entretenus 
auront le titre et le brevet d'enseigne non entre
tenu et seront admis au concours, sans egard a 
I'&o-e. 

« Art. 25. Tous les pilotes qui n'auront pas ete 
faits enseignes, appeles dans la suite au service 
de l'Etat, y seront appel6s en qualite de time-
niers, ou chefs de timonerie, d'une paye egale 
a celle dont ils jouissaient a 1'epoque de leur sup
pression. » 

Plusieurs membres : L'impression du rapport! 
(L'Assemblee decr&te l'impression du rapport 

de M. de Sillery.) 

La discussion est ouverte sur le projet de de
cret du com.it6. 

M. «te Sillery, rapporteur, donne lecture de 
different articles du projet: 

Art. lcr. 

« Pour I'execution des precedents d6crets, le 
corps de la marine est supprime; et le mode 
de nomination pour la recreation de la marine, 
sera fait, pour cette fois seulement, de la maniere 
suivante. » (AdopU.) 

Art. 2. 

« Le corps de la marine frangaise, entretenu 
par l'Etat, sera compose de 

3 amiraux, 
9 vice-amiraux, 

18 contre-amiraux, 
180 capitaines de vaisseau, 
800 lieutenants, 
200 enseignes, 

50 maitres d'equipage entretenus, 
60 maitres-canouniers entretenus, 
36 maitres-charpentiers, 
36 maitres-calfats, 
18 ruaitres-voiliers. » 

M. Goupil-Prefeln. Je demande a M. le rap
porteur pourquoi il n'y a que 60 maitres-canon-
niers et 180 capitaines de vaisseau. 

M. de Sillery, rapporteur. Je reponds qu'il 
est bien plus aise de former des maitres-canon-
niers que des capitaines de vaisseau, que cette 
place exigeant une elite d'indiviclus qui aient 
regu une education particuliere, il en faut un 
plus grand nombre. 
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M. Le lBois-Desgnays. Mais pour decreter 
cela il faut avoir des liases et savoir combien il y 
avait autrefois de capitaines de vaisseau. 

M. de Oiauipagny. Vous avez deja decrete, 
dans votre premier pJan, que les capitaines de 
vaisseau pourraieat aussi commander des frega-
tes. Ainsi il est done possible que 180 capitaines 
d e  v a i s s e a u  n e  s u f f i s e n t  p a s  p o u r  u n e  t o t a l i t e  d e  
160 batiments, attendu qu'il y aura bien quel-
ques capitaines que leurs intirmites pourront 
emp^cher de commander et sur les vaisseaux, et 
sur les fregates, et sur les corvettes et sur les 
batiments de tous genres. 

11 est difficile de ne pas admettre 6 lieutenants 
pour un capitaine. Dans 1'emploi qui en est fait 
ordinairement, le norabre de 800 est tr6s fort au-
dessous de cette proposition. 

(L'article 2 est d6cr6te.) 

Art. 3. 
« Le nombre des enseignes non entretenus ne 

sera point fixe.» (Adopt#.) 

Art. 4. 

« Le nombre des aspirants entretenus de la ma
rine sera fixe a 300. » (Adopts.) 

Art. 5. 

« Tous les officiers de la marine rouleront en-
tre eux sans aucune distinction de denarte-
ment. » (Adopt6.) 

M. de Sillery, rapporteur, donne lecture de 
1 article 6 ainsi COIIQU : 

« La charge d'amiral de France est supprimee, 
et, nganmoins, les fonctions actuellement exercees 
par l'amiral ou en son nom le seront provisoire-
ment dans la forme accoutumee jusqu'a ce qu'il 
ait ete autrement statue. » 

M.Malouct. J'avais d^ja observe au comity que 
cet article ne peat pas etre ainsi redige, sans 
qu il en resulte des embarras inextricables. Si 
vous supprimez la charge de grand-amiral, a 
quoi je ne m'opposepas, vous ne pouvez pas nier 
que toutes les expeditions d'amiraute se feront 
en son nom. L'amiral est charge de l'expSdition 
des passeports : il faut done que vous determi-
niez dans quelle forme les passeports seront 
expedies, et par qui ils seront signes. 

Je sais, et cela a ete agite au comite, qu'il est 
tres important que les passeports ne changent 
pas subitement de forme; car les puissances 
barbaresques font les plus gran des difficulty au 
moindre changement, b la moindre omission. 
La difference de papier, une lettre effac6e suffit 
pour faire confisquer un navire; ainsi il est 
tr6s important de statuer nettement sur la forme 
dans laquelle doivent etre faits les passeports. 

Vous supprimez la charge d'amiral: il est bien 
de statuer que tous les conges actuellement de
poses dans le greffe de l'amiraute, signes par 
M. l'amiral actuel, vaudront pendant un temps 
determine; mais vous ne pouvez pas dire dans 
un article de loi, que les expeditions qui se font 
au nom de l'amiral, se feront suivant la forme 
qui sera d&erminee tout a l'heure. 

Je deiuande done, ainsi que vous I'avez enjomt 
au comite, qu'il soit statue que tous les conges 
actuellement signes par M. l'amiral, et deposes 
dans le greffe de l'amiraute, parce qu'il les envoie 
pour six mois, vaillent comme par le passe pen
dant six mois, a compter du jour de l'application 
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du present decret, etqu'a l'avenircos dits conges 
soient signes au nom du roi parle ministrede la 
marine, lequel sera tenu de notifier la nouvelle 
forme de passeports a toutes les puissances raa-
ritimes, et particuli^rement aux rggences barba
resques. 

M. de Sillery, rapporteur. J'observe que e'est 
une affaire de rgglement. 

M. llalouet. Je vous observe qu'il est impos
sible de mettre un article aussi vague. 

M. Demeunier. Je pense, ainsi que le preo-
pinant, qu'il est impossible de decreter ['article 
dans les termes qui vous sont proposes; mais la 
mesure qui nous a ete proposee par M. Malouet 
ne remplit pas, a beaucoup pr6s, ses intentions. 
Je dois avertir l'Assemblee que depuis le moisde 
septembre 1790, ofi vous avez rapporte les fonc
tions judiciaires ou autres qu'exergait l'amiraute, 
le comite de la marine est charge de vous pre
senter un travail en remplacement sur cette 
partie. 

II y a a peu pr£s huit jours que plusieurs mem-
bres du comite de la marine se sont reunis au 
comite de Constitution : M. Malouet etait de ce 
nombre; mais malheureusement, M. le rappor
teur n'en etait pas. Nous avons examine com
ment on pourrait aviser, de quel moyen on pour-
rait se servir, pour faire exercer les fonctions de 
grand-amiral. Nous avons indique nos vues au 
comite de la marine. M. Defermon, je crois, en 
a pris note; on ne tardera pas a vous faire un 
rapport sur cette mature. Vous n'avez pas rem-
pli, h beaucoup pres, l'intention de l'article, ni 
fait ce qu'il faut faire. 

M. Defermon. L'article que l'on vous soumet 
n a de disposition positive et absolue que la sup
pression de la charge d'amiral. Sur ce point le 
comite a ete determine par deux motifs; d'une 
part, parce que la charge d'amiral, etant un titre 
et pour ainsi dire une finance, ne pouvait plus 
exister d'apres vos dScrets, quant aux fonctions 
administratives. 

Qu'est-ce que le comite vous propose? Elles 
continueront d'etre exercees, etc et il ajoute : 
elles le seront provisoirement dans la forme ac
coutumee iusqu'& ce qu'il en ait ete autrement 
ordonne. II resulte de cette disposition que le co
mite ne vous propose aucun changement ni dans 
les passeports dont vient de vous parler M. Ma-
loui't, ni dans toutes les fonctions administra
tives confieos a l'amiral, et qui etaient exercees 
en son nom; je crois done que l'Assemblee peut 
admettre l'article. 

M. llalouet. Si au lieu de cette redaction vous 
vouliez adopter celle-ci : 

« La charge d'amiral de France ne sera point 
« remplacee; mais ses fonctions administratives 
« continueront provisoirement jusqu'a ce qu'il 
« en ait etepourvu par l'Assemblee nationale au 
« mode de remplacement. » 

II faut que le texte d'une loi soit precis, qu'il 
soit positif ou negatif; vous ne pouvez pas sup-
primer et confirmer a la fois. 

M. de Sillery, rapporteur, relit l'article 6 qui 
est ainsi congu : 

« La charge d'amiral de France est supprimee, 
« et neanmoins, les fonctions actuellement exer-
« cees par l'amiral ou en ?on nom le seront pro-
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« visoirement dans la forme accoutumee jusqu'& 
« ce qu'il ait ete autrement statue. » 

M. Demeunier. Tout le monde est d;accord; 
il faut supprimer la charge d'amiral; mais, apres 
avoir prononce cette suppression, il faut com-
mettre quelqu'un pour en exercer les fonctions : 
alors vous pouvez mettre que le roi sera prie de 
commettre ce quelqu'un. 

M. Defermoii. Voici Particle avec l'amende-
m e n t  :  . . .  

« La charge d'amiral est supprimee, et nean-
moins, les fonctions administratives actuellement 
exerc6es par I'amiral ou en son nom, le seront 
provisoirement dans la forme accoutumee, jus-
qu'a ce qu'il ait autrement statue par l'Assemblee 
nationale. » 

Par la I'amiral est veritablement commis pour 
exercer dans la forme accoutumee, ou pour faire 
exercer en son nom, en la forme accoutumee. 

Plusieurs membres : Gela n'est pas clair. 

M. Defermon. Gela n'est pas clair, etcelaest 
pris mot pour mot dans les decrets que vous 
avez rendus, lorsque, supprimant les justices sei-
gneuriales, vous avez ordonne aux juges de con-
tinuer leurs fonctions. 

M. Malouet. La chose est plus importante 
que vous ne l'imaginez; et je prie Messieurs les 
deputes des c6tes de la MMiterranee de vouloir 
bien donner leur avis. 

M. Millet de Mureau. Messieurs, aucun des 
preopinants ne vous a explique assez clairement 
sur quoi sont fondes leurs justes motifs de crainte. 
Les dispositions que vous avez a faire sur l'ar-
ticle qu'on vous propose, sont de la pins grande 
importance. Les corsaires algeriens, tunisiens, 
et generalement tous les Barbaresques rentrent 
dans leurs ports, le moins souvent qu'ils peu-
vent; et si vous ne prenez pas un laps de temps 
assez considerable pour que tous ces corsaires 
soient instruits du moindre changement que 
vous ferez dans les patentes, il en resultera qu'ils 
seront enchantes de trouver un pretexte, et que, 
sur la moindre difference, ils conduiront vos ba-
timents dans leurs ports. 

La plupart de ces corsaires, ne sachant pas lire 
dans leur langue, connaissent encore moins la 
notre. Voici, Messieurs, comment ils s'assurent 
si un batiment est veritablement frangais. Ils di-
sent au capitaine, qu'ils rencontrent en mer : 
« Voyons votre patente ». Ils la prennent, la 
plient en deux, sortent de leur portefeuille une 
moitie exactement dechir6e par le milieu et l'ap-
pliquent dessus. Si les parties du dessin, du car
touche, des armes, de l'ecriture se rencontrent 
parfaitement, ils laissent passer le batiment; 
mais, sur la moindre difference, ils I'arretent et 
le conlisquent. Voili, Messieurs, les considera
tions qu'on ne vous avait pas soumises, et qui 
doivent vous determiner a adopter les precau
tions qui vous sont proposees par M. Malouet. 

Plusieurs membres : L'ajournement! 

M. Thouret. II n'est pas besoin d'ajournement, 
il suffit de mettre : « Les expeditions seront si-
gnees par M. I'amiral jusqu'au jour de la sanc
tion. » Alors vous avez tout le temps d'en laire 
signer. On ajournerait dix fois qu'il faudrait tou-
jours en venir la. 
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M. de Sillery, rapporteur. En consequence des 
diverses observations qui viennent d'etre pre
sentees, voici comment je propose de r6diger 
I'article: 

Art. 6. 

« La charge d'amiral de France est supprimee; 
et neanmoins les passeports, conges et autres 
expeditions qui sont actuellement signes par 
M. de Penthievre, et qui seront signes en sa 
qualite d'amiral jusqu'au jour de la sanction, 
vaudront jusqu'au l e r  janvier 1792. » (Adopts.)] 

Art. 7. 
« Tous les grades non enonces dans la prece-

dente composition et toutes les distinctions d'es-
cadre actuellement existantes sont aussi suppri-
mes, ainsi que les etats-majors qui y sont atta
ches. Les fonctions attribu6es a ces etats-majors 
seront exercees provisoirement par l'etat-major 
de la marine dans chaque port. » (Adopts.) 

Art. 8. 
« Les amiraux, vice-amiraux et contre-aini-

raux seront choisis par le roi, parmi les officiers 
generaux actuellement existants. 

« Les officiers generaux non compris dans cette 
promotion conserverout leurs titres actuels et 
leurs appointements. 

« Le tiers des places de contre-amiraux sera 
laisse vacant pour etre rempli, au choix du roi, 
par les officiers actuellement capitaines de vais-
seau. » 

M. Malouet. II y a dans le nombre des officiers 
generaux actuels des vieillards tres respectables 
par leurs services, mais que l'&ge et les infirmi-
tes semblent exclure de la nouvelle formation; 
leurs noms vous sont connus, MM. de Barras, 
Duchaffaut, de La Mothe-Piquet et plusieurs au
tres. Gependant ils croiraient recevoir une mor
tification s'ils n'etaient point compris dans la 
uouvelle promotion. Je demande done qu'il soit 
ajoute que ceux des officiers generaux qui, a 
raison de leurs infirmites, ne pourraient etre 
employes, mais qui ayant commande des escadres 
ou divisions de vaisseaux, out regu des temoi-
gnages honorables de leurs services, restent jus-
qu'^, la fin de leur vie a la t6te des listes d'acti-
vite. 

M. de Sillery, rapporteur. Dans le rapport 
que j'ai fait, je crois avoir suffisamment indique 
le vceu du comite, relativement a ces officiers 
generaux. Je n'ai pas voulu les nommer, parce 
que j'ai voulu laisser a chaque merabre de cette 
Assembiee le plaisir de le faire; et comme ces 
places sont a la disposition du roi, il est proba
ble qu'il secondera les voeux de la nation, en 
employant des officiers aussi estimes, ainsi je 
crois qu'il est impossible de les designer ici. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur i'amen-
dement de M. Malouet et adopte I'article 8.) 

M. de Slllery, rapporteur, donne lecture de 
I'article 9 ainsi congu : 

« Les 180 capitaines de vaisseau seront choisis 
« parmi les capitaines de vaisseau actuels, les 
« capitaines de vaisseau et directeurs de port 
« ayant rang de majors, et tous les officiers des 
« classes qui seront dans le cas de concourir k 
« cette formation, d'apres le decret sur les classes. 
« Ils seront choisis par le roi. 

« Le roi pourra accorder 4 de ces places 
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« a des marins des autres grades, qui auraient 
« rendu a l'Etat, pendant 1a. guerre, des services 
« distingues, restes sans recompense. 

< Les choix seront faits sans egard k I'ancien-
<> nete et devront porter sur les sujets le plus en 
« etat de servir. » 

Un membre propose par araendement que, dans 
la liste des officiers parmi lesquels les capitaines 
de vaisseau seront choisis, l'Assemblee com-
prenne les lieutenants de vaisseau plus anciens 
dans ce grade que les majors de vaisseau de 
derniere promotion. 

(Cet amendement est adopte.) 

En consequence l'article 9 est r£dig6 en ces 
termes : 

Art. 9. 

« Les 180 capitaines de vaisseau seront choisis 
parmi les capitaines de vaisseau actuels; les ca
pitaines de vaisseau et directeurs de port, It s 
majors de vaisseau, les officiers de port ayunt 
ranu de majors, les lieutenants de vaisseau plu-
aiici 'i.s dans ce grade que quelques-uns des ma
jors de vaisseau des demises promotions et 
tous les officiers des classes qni seront dans le 
cas de concourir a cette formation, d'apres le 
decret sur les classes, seront choisis par le roi. 

« Le roi pourra accorder quatre de ces places a 
des marins des autres grades, qui auraient rendu 
a l'Etat, pendant la guerre, des services distin-
gues rest6s sans recompense. 

« Les choix seront faits sans egard a I'ancien-
nete et devront porter sur les sujets le plus en 
etat de servir. » (AdopU.) 

Art. 10. 

« Les officiers promus aux grades d'officiers 
generaux ou de capitaines de vaisseau conserve-
ront le rang qu'ils avaient entre eux; et quant 
aux officiers des classes qui seront compris dans 
ia nomination, on ne comptera que pour moitie 
le temps qu'ils auront servi dans les classes. Les 
directeurs de port et officiers de port ayant 
rang de majors, prendront rang de Pepoque de 
leur brevet de directeur ou de major. » (AdopU.) 

Art. 11. 

« Les lieutenants seront choisis parmi les lieu
tenants de port, et sous-lieutenants actuels. » 

Uu membre propose par amendement que les 
eieves puissent concourir pour les places de lieu
tenants avec les autres officiers denomm^s dans 
cet article. 

(L'Assemblee rejette cet amendement par la 
question pr6alable et decree l'article 11 du co-
mite.) 

M. de Sillery, rapporteur. L'article 12 de 
notre projet de decret est ainsi congu : 

« Les lieutenants prendront rang les premiers 
et conserveront entre eux celui qu'ils avaient. 

« Les lieutenants de port prendront rang 
parmi les lieuteuants, de la date de leur bre
vet. » 

Nous vous proposons d'y ajouter la disposition 
suivaute : 

« A l'exception de ceux qui ont ete 61ev6s au 
grade de lieutenant depuis le 4 aout 1789; les
quels ne prendront rang que par anciennete de 
leurs services, ainsi que les sous-lieutenauts. » 

M. de Itoehegude. Cette exception est une 

tres grande injustice; car le 4 aoCit il n'y avait 
pas de decret de l'Assemblee qui defendit de 
nommer aux places vacantes. On ne peut done 
pas deplacer de leur rang ceux qui 1'ont eu avant 
le decret actuel. 

M. Defermon. J'ai ete du nombre de ceux qui 
ont ete de l'avis de l'exception; etvoici mes mo
tifs : Le corps de la marine tel qu'il existait avait 
un grade que j'appellerai intermediaire, compose 
de sous-lieutenants qui ne pouvaient parvenir 
au grade de lieutenant par le cours ordinaire de 
leur service. Les eieves etaient au-dessous des 
sous-lieutenants, tant qu'ils etaient elfeves; mais 
ils enjambaient par-dessus ce grade pour devenir 
lieutenants. 

Yoici une seconde consideration, e'est qu'il a 
ete certifie au comit6 quele ministre, aprfes avoir 
fait parvenir dans les ports la volonte du roi de 
ne pas faire de promotion, a fait des promotions 
depuis le 4 aout 1789. 

M. llillet de Mureau. Les faits qui viennent 
de vous eire annonces par M. Defermon sont en 
partie vrais; mais il en tire de fausses conse
quences. La dernifere ordonnance de la marine 
accordait aux gardes de 1a marine le brevet de 
lieutenant de vaisseau, des l'instant qu'ils avaient 
6 annees de navigation, et ce brevet leur etait en-
voye en Amerique, dans l'lnde ou ailleurs : il 
etait date du jour qu'ils avaient atteintl'age pres
ent. Le ministre a done du accorder ces brevets ; 
et ces officiers ont et6 promus selon la loi. 

Depuis quelques mois vous avez rendu un de
cret qui ordonnait la suspension a la nomination 
de tout emploi dans les differents departements. 
Ce decret fort sage, puisque vous vous occupiez 
de la nouvelle organisation de l'armGe de terre et 
de mer, a ete execute, mais aujourd'hui on veut 
faire concourir les sous-lieutenants qui, par I'ef-
fet de la nouvelle organisation, seront promus 
au grade de lieutenant, avec tous les lieutenants 
nommes depuis le 4 aout 1789; mais, Messieurs, 
une loi peut-elle avoir lieu avant d'etre faite; et 
n'est-ce pas vous demander de donner au decret 
d'aujourd'hui un effet retroactif, iusqu'a i'epoaue 
du 4 aout 1789? 

Je pretends que les lieutenants nommes depuis 
cette epoque jusqu'a celle ou vous avez defendu 
toute nomination ont ete nommes selon la loi, et 
qu'ils ne peuvent, sous aucun pretexte et sans 
vouloir renverser tous les principes et toutes les 
regies observees dans l'avancement militaire, 
perdre leur rang. Je conclus done par demander 
1a question prealable sur la seconde partie de 
l'article. 

Plusieurs membres : La question pr6alable. 

M. Defermon. Je prie l'Assemblee de consi-
derer que nous lui proposons de reparer une in
justice existant depuis tres longtemps, injustice 
contraire au decret du 4 aoiit 1789; et la repa
ration ne partiia que de cette epoque. En effet. 
Messieurs, il y a nombre d'anciens marins qui 
ont 20, 30 ou 40 ans de services, et qui depuis 
la loi du 4 aoiit 1789, depuis cette loi d'egalit^ 
poliiioue, ont vu passer devant eux des jeunes 
gens ae 20 et tant d'ann6es, qui n'ont pas rendu 
les memes services qu'eux, et qui ne devaient 
point perpetuer leurs privileges. 

M. le President. Je mets auxvoix la question 
prealable sur 1'addition proposee par M. le rap
porteur. 
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(L'epreuve a lieu.) i 

M. le President. L'Assemblee clecr^te qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer. 

Plusieurs membres reclament contre cette 
6preuve et reclament un nouveau vote. 

M. le President. Je vais consulter a nouveau 
l'Assemblee. 

(L'Assemblee decree qu'il y a lieu a deliberer 
sur I'addiiion proposee par M. de Sillery a l'ar-
ticle 12. 

M. le President. Je consulte l'Assemblee sur 
Taddition elle-meme. 

(Gette addition est adoptee.) 

En consequence l'article 12 est mis aux voix 
dans les termes suivants : 

« Les lieutenants pren- « A l'exception de ceux I 
dront rang les premiers, qui ont ete Aleves au 
et conserveront entre eux grade de lieutenant depuis 
celui qu'ils avaient. le 4 aout 1789, lesquels ne 

« Les lieutenants de ports prendront rang que par 
prendront rang parmi les anciennete de leurs ser-
lieutenants, de la date de vices, ainsi que les sous-
leur brevet. lieutenants. » 

(AdopU.) 
Art. 13. 

* Les sous-lieutenants qui compl^teront ce j 
grade seront nomm6s suivant le rang de leur 
anciennete, qui sera determine par le temps de 
leur navigation sur les vaisseaux de l'Etat, et 
celui de leur activite de service dans les arse-
naux en qualite de sous-lieutenants, enseignes, 
lieutenants de fregate, capitaines de flftte, gar
des ou 6l6ves, aspirantsvolontaires de la marine, 
et premiers maitres. On leur comptera de plus le 
temps de commandement des batiments armes en 
course et pour moitie celui de commandement 
des batimentparticuliers au longcours.» (AdopU.) 

Art. 14. 

« Pourront aussi concourir h cette formation 
les ofticiers des classes qui sont dans le <as 
enonce par l'article 14 du decret sur les classes, 
conformement a la disposition de cet article. » 
(AdopU.) 

Art. 15. 
« Le grade de sous-lieutenant est supprime. 
« La moitie des places d'enseignes entretenus 

sera donnee aux sous-lieutenants qui ne sont 
point portes au grade de lieutenants, excepte 
ceux attaches au corps des caoonniers mate ots, 
qui conserveront leurs postes, et ceux qui n'ont 
point servi depuis qu'ils out et6 faits sous-lieute
nants. Sur l'autre moiti6 restante, 10 places se
ront reservees pour les maitres entretenus, et le 
reste sera rempli au premier concours qui aura 
lieu incessamment. » (AdopU). 

Art. 16. 

« Les sous-lieutenants actuels non compris 
dans la formation, conserveront les deux tiers de 
leurs appointements jusqu'au moment ouils ren-
treroni enaciivite; il leur sera reserve an quart 
des places vacautes a l'avenir d'enseignes entre
tenus, qui leur serout donnees sans concours a 
I'aucienaete. » (AdopU.) 

Art. 17. 

« Le brevet d'enseigne de vaisseau non entre-
tenu sera donne dans ce moment a tous les ca

pitaines de navire regus pour le long cours. •> 
(AdopU.) 

Art. 18. 

« A l'epoque de l'6tablissement des ecoles pu-
bliques, les colleges de marine de Vannes et d'A-
lais seront supprimes. » (AdopU.) 

Art. 19. 

« Le titre d'aspirant entretenu sera donn6 aux 
eleves et volontaires actuels qui n'ont pas com
plete les trois annees ue navigation ; ne seront 
reputes volontaires que ceux qui ont serviou 
servent en cette qualite sur les vaisseaux de l'Etat; 
le surplus des places sera donne au concours, 
qui aura lieu incessamment. > (AdopU.) 

Art. 20. 

« Les 6l6ves qui seretireront d'apres la dispo
sition de l'article precedent, ayant quatre annees 
de navigation, conserveront la moitie de leurs 
appointements jusqu'a ce qu'ils soient parvenus 
au grade d'enseigne entretenu ; cette demi-solde 
ne pourra neanmoins etre payee pendant plus de 
trois ans. » (AdopU.) 

Plusieurs membres proposent sur l'article 21 
divers amendements. 

M. de Sillery, rapporteur, adopte ces amen
dements et redige, en consequence, comme suit 
l'article : 

Art. 21. 

« Les capitaines et majors de vaisseau qui ne 
voudront pas continuer leur service, ou qui ne 
seront pas compris dans la nouvelle formation, 
auront pour retraite, dans ce moment-ci seule-
ment, les deux tiers des appointements dont ils 
jouissaient, qui leur seront payes provisoire-
meut sur les fonds de la marine, & moins que 
leurs services, d'apres les regies fixees par le 
decret du 31 aotit dernier, ne leur donnent droit 
a un traitement plus considerable ; et ceux qui 
auront 10 ans de service dans leur grade ob-
tiendront en retraite le grade superieur. Pour 
completer les dix ans, on comptera pour moitie 
le temps fait dans le grade inferieur, et ils seront 
tenus tie declarer qu'ils veulent leur retraite 
dans les quatre mois qui suivrortt la sanction du 
present decret ; et les officiers maintenant aux 
colonies auront egalement quatre mois pour se 
decider, qui ne compteront que de l'epoque de 
leur retour. » 

Art. 22. 

« Le gradeet le titre de pilote sont supprimes.» 
(AdopU.) 

Art. 23. 

« Les maitres pilotes actuellement entretenus, 
aurout le grade d'enseigne, et conserveront les 
appointements dont ils jouissent, jusqu a ce qu'ils 
soient faits enseignes entretenus. » (AdopU.) 

Art. 24. 

« Les maitres pilotes non entretenus auront le 
titre et le brevet d'enseigne non entretenu, et 
seront admis au concours sans egard a l'age. » 
(Adopts.) 

Art. 25. 

« Tous les pilotes qui n'auront pas ete fails 
enseignes, api eles dans la suite au service de 
l'Etat, y seront appeles en qualite de timoniers 
ou chefs de timonerie, d'une paye 6gale a celle 
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dont ils jouissaient & l'epoque de leur suppres
sion. » (AdopU.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une lettre 
du ministre de la justice relative aux accuses du 
crime de Ifese-nation detenus dans les prisons du 
ci-devant Chatelet, dans laquelle il demande que 
l'Assemblee prononce si tous ces accuses, doot 
la liste est jointe a sa lettre, mgme ceux contre 
lesquelsil pourrait n'y avoir pas lieu a accusation, 
doivent etre indistinctement renvoyes devant le 
tribunal d'Orl&ms. 

Un membrefait la motion quele crime del&se-
nation soit tout d'abord defini. 

Un membre fait la motion que tous les accuses 
soient renvoyes a, Orleans. 

Un membre demande le renvoi au comite des 
rapports de la liste des accuses et de la lettre du 
ministre de la justice. 

M. lliiguetde Nanthous'oppose ace renvoi 
de crainte que le rapport de toutes ces affaires 
ne fasse perdre trop de temps a l'Assemblee. 

M. Emmery appuie le renvoi au comite des 
rapports en demandant gue ceux des recht rches 
etde jurisprudence criminelle lui soient adjoints 
et il propose le decret suivant: 

« L'Assemblee nationale renvoie la lettre du 
ministre de la justice aux trois comites reunis, 
des recherches, des rapports et de jurisprudence 
criminelle; decree : 1° Que ces comites lui pre-
senteront, dans le plus court delai,l'etat deceux 
des accuses compris sur la liste jointe a la lettre 
du ministre, qui sont dans le cas de subir le ju-
gement de la haute cour nationale, comme ayant 
ete renvoyes soit a cette cour, soit au tribunal 
provisoiredu Chatelet, pardesdecrets de l'Assem
blee nationale; 2° que les comites distingueront 
parmi les autres accuses, compris sur la liste 
jointe a la lettre du ministre, et dont le renvoi, 
soit a la haute cour nationale, soit au tribunal' 
provisoire du Chatelet, n'a et6 prononc^ par au-
cun decret de l'Assemblee nationale, ceux qui 
sont prevenus de delits que les comites estime-
raient ne pouvoir 6tre qualifies crimes de lese-
nation, et dont le jugement pourrait Stre renvoye 
aux tribunaux ordinaires; et ceux dont les 
delits, paraissant plus graves, devraient devenir 
l'objet de rapports particuliers et detailles a faire 
ensuite a l'Assemblee nationale, pour la mettre 
en etat de statuer s'il y a ou s'il n'y a pas lieu 
a accusation contre les prevenus de cette troi-
si&me classe. » 

(L'Assemblee accorde la priorite & la motion 
d'Emmery et adopte son projet de decret.) 

M. Deferiiion, au nom des comitts de la marine 
et des pensions. Messieurs, vous avez renvoy£, a 
vos comites de la marine et des pensions, l'exa-
men des faits imputes au ministre de la marine, sur 
la denonciation de M. Bonjour, pour avoir ordonne 
le payement d'un premier quartier desappointe-
ments des ci-devant directeurs et intendants des 
bureaux de la marine (1). II est evident que le 
payement est contre le texte du decret du 29 de-
cembre, ainsi congu : « L'Assemblee nationale 

(i) Voyez Archives parlementaires, t. XXIV, seances 
des 8 ot 9 avril 1791, pages 644 et 672. 
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decree 1° qu'& compter du ler janvier 1791, les 
conseils de marine sont suppnmes; 2° que les 
places des directeurs et intendants de la marine 
sontaussi supprimees, sauf aux titulaires actuels 
de ces places a continuer de servir avec les qua-
lites et les traitements qui seront determines 
dans I'organisation nouvelle des bureaux de ce 
departement, s'il y a lieu; 3°quele ministre pre
senter incessamment un plan d'organisation de 
ses bureaux, et que chaque annee la legislature 
en reglera les depenses. » Le ministre a continue 
dans leurs fonctions les ci-devant intendants 
avantd'avoir presents I'organisation nouvelle qui 
devait determiner leurs fonctions et leurs trai
tements. 

L'Assemblee avait dit: Voila des hommes pla
ces en interm£diaires; leurs fonctions sont inu-
tiles, elles doivent etre fondues dans celles des 
premiers commis et des chefs de bureau. S'ils 
sont appeles a remplir les places de chefs de bu
reau, ils exerceront les deux fonctions, et il n'y 
aura qu'une seule depense. 

Yoici en consequence le projet de decret que 
je vous presente au nom des comites des pensions 
et de la marine reunis. 

« L'Assemble nationale, sur le rapport de ses 
comites de marine et des pensions r£unis, de-
cr6ts : 

« Art. ler.La decision du ministre de la marine, 
du 17 mars dernier, relative k MM. Granchin, 
Devaivres, Poujet etLe Brasseur, n'etant pas con-
forme au decret du 29 decembre 1790, les fonds 
payes en consequence de ladite decision seront 
retablis dans la caisse de la marine. 

« Art. 2. La communication donn6e par M. Bon
jour, d'une decision qui etait pour lui une piece 
de decharge, et n'etait point de nature a 6tre 
tenue secrete, n'est qu'une consequence des 
decrets de l'Assemblee nationale, et conforme 
aux devoirs de M. Bonjour. » 

Quant aux eclaircissements donnes par le mi
nistre sur les fonds qui devaient rester en caisse, 
de ceux qui avaient ete affectes annuellcment 
au cotiseil de la marine supprime par la loi du 
25 janvier dernier, ils nous ont paru satisfaisants, 
et nous vous proposons a ce sujet un troisieme 
article ainsi congu : 

« Art. 3. Les 128,275 1. 17 s. 3 d. restants des 
fonds destines au conseil de la marine, suivant 
le compte satisfaisant qu'en a rendu le ministre, 
seront verses dans la caisse publique. » 

Nous vous proposerons aussi cet autre d6cret. 
< L'Assemblee nationale d6crete que les rela

tions et cartes envoyees par M. de La Peyrouse, 
de la partie de son voyage jusqu'a Botany-Bay, 
seront imprimees et gravees aux depens de la 
nation, el que cette depense sera prise sur le 
fonds de 2 millions ordonnes par Particle 14 du 
decret du 3 aoftt 1790. 

« Decree qu'aussitflt que l'Sdition sera finie, et 
qu'on en aura retire les exeraplaires dont le roi 
voudra disposer, le surplus sera adresse a Mmede 
La Peyrouse, avec une expedition du present de
cret, en temoignagede la satisfaction du devoue-
ment de M. de La Peyrouse k la chose publique, 
et a 1'accroissement des connaissances numaines 
et des decouvertes utiles. >• 

Un membre : Je demande que ce second decret 
soit mis aux voix avant I'autre, parce que le pre
mier sera de-longue discussion. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 

M. Uillet dc llnreau. Messieurs, en vous 
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disant que je vous parle au nom de Mmc de La 
Peyrouse, je suis bien sur de votre indulgence et 
de votre attention. 

L'Assembiee a prouve qu'elle prenait le plus 
vif inter6t au sort de M. de La Peyrouse, par un 
decret qui a honore auxyeux de l'Europe entiere 
la nation qui l'a rendu par l'organe de ses re-
pr^sentants. 

M. de La Peyrouse, en partantpour la longueet 
trop perilleuse campagne du tour du monde, dut 
pourvoir aux besoins d'une jeune epouse dont il 
seseparait pour le service de la nation. En con
sequence, il fut convenu que le ministre de la 
marine ferait compter ses appointements a sa 
femrae pendant tout le temps de son absence. Le 
ministre a execute les dispositions de M. de La 
Peyrouse jusqu'au 31 decembre 1789; mais, sous 
le pretexte de la responsabilite, il ne s'est pas 
cru autorise acontinuer le payement des appoin
tements; il a refuse constamment decomprendre 
M. de La Peyrouse dans Petal des appointements 
des officiers de la mariue. 

Je ne vous ferai pas remarquer, Messieurs, le 
contraste de la conduite des ministres qui refu-
sent constamment le payement des dettes les 
plus sacrees, par un scrupule qu'ils savent devoir 
faire la plus grande impression, avec cette faci
lity avec laquelle ils autorisent des d6penses 
considerables, illegales ou au moins douteuses, 
et saus que cette responsabilite qu'ils invoquent 
puisse les arr6ter. 

Si je pensais comme le ministre qu'on put 
mettre en doute si les appointements de M. de 
La Peyrouse seront payes ci sa femme, je vous 
dirais : Messieurs, examinez la situation d'une 
femme qui sans secours devore dans le silence 
les larmes les plus constantes et les plus am&res 
sur les dangers trop reels d'un 6poux sacrifie au 
service de la nation ; examinez si vous serez 
plus durs que laloi qui, en laissantson etatsus-
pendu pendant dix ans, n'o--e prononcer si elle 
est veuve ou non ; examinez votre decret qui 
ordonne l'armement de deux batiments pour aller 
a la recherche de M. de La Peyrouse; et dites-
moi si votre coeur ne se refuse pas a declarer 
veuve Mmo de La Peyrouse? Et, dans cecas meme, 
vous refuseriez-vous a decreter a l'instant une 
pension en sa faveur? 

Mais, Messieurs, I'espoir nous est encore per-
mis; et quelque faible qu'il puisse etre, nous 
airnons tous a nous flatter de quelque succes. Le 
ministre ne peut vous proposer en ce moment 
des grSices particuliferes sur la tete de Mme d 
La Peyrouse. En consequence je finis par une 
reflexion qui entrainerait votre determination, 
si je faisais l'injure a vos cceurs de ne pas etre 
convaincus qu'ils ont prononcedes qu'ils out pu 
connaitre l'objet de ma reclamation. 

Si les batiments qui ont ete a la recherche de 
M. de La Peyrouse reviennent dans un an ou 
deux et vous amenent ce navigateur, s'il se pre-
sente a la barre, et que, apr£s vous avoir raconte 
ses malheurs et ses souffrances, il vous dise : 
Messieurs, une pensee adoucissait mon sort; 
je savais que ma femme existait au milieu d'une 
nation g6nereuse qui sait recompenser digne-
ment ceux qui se sacrifient pour elle; je savais 
que, par les precautions que j'avais prises avec 
le gouvernement, elle recevait sa subsistance : 
mais quelle n'a pas ete ma surprise et ma dou-
leur, en apprenant que, par une suite de la plus 
belle Revolution, ma femme s'est trouvee privee 
du plus absolu necessaire depuis 3 ans. Oui, Mes

sieurs, je ne crains pas de le dire, je vois a ces 
mots la rougeur monter sur votre front. 

Mme de La Peyrouse pourrait demander les ap
pointements de son mari, pendant tout le temps 
que la loi n'ose prononcer sur son 6tat; mais, 
modeste dans ses rectamations comme dans sa 
conduite, elle se borne a solliciter le salaire 
de son mari, jusqu'au retour des batiments que 
vous avez envoyes a sa decouverte. Et si, par un 
maiheur qu'il serait trop cruel de prevoir, vous 
n'avez aucune connaissance du sort de ce navi-
gateur, elle remetlra entierement le sien dans 
vos mains; et quel qu'il soit, dans la triste et 
cruelle situation ou elle se trouvera, elle ne pourra 
qu'y etretrfes sensible. Je vous propose d'ajouter 
Farticle suivant au decret : 

« M. de La Peyrouse restera porte sur l'etat de 
« la marine jusqu'au retour des batiments envoyes 
« a sa recherche, et ses appointements conti-
« nueront a etre payes a sa femme, suivant la 
« disposition qu'il en avait faite avant son d6-
« part. »(Applaudissements unanimes.) 

M. Defermon, rapporteur. Avec Particle ad
ditional presente par M. Millet de Mureau le 
projetde decret serait ainsi congu : 

« L'Assembiee nationale decrete que les rela
tions et cartes envoyees par M. de La Peyrouse, 
de la partie de son voyage jusqu'a Botany-Bay, 
seront imprimees et gravees aux depens de la 
nation, et que cette depeuse sera prise sur le 
funds de 2 millions ordonnes par l'article 14 du 
decret du 3 aout 1790; 

« Decrete que, aussitot que Fedition sera finie, 
et qu'on en aura retire les exemplaires dont le 
roi voudra disposer, le surplus sera adresse a 
Mmo de La Peyrouse, avec une expedition du pre
sent decret, en temoignage de la satisfaction du 
devouement de M. de La Peyrouse a la chose 
publique, et a I'accroissement des connaissances 
humaines et des decouvertes utiles; 

« Decrete que M. de La Peyrouse restera porte 
sur l'etat de la marine jusqu'au retour des bati
ments envoyes a sa recherche, et que ses ap
pointements'continueront a etre payes a sa 
femme, suivant la disposition qu'il en avait faite 
avant son depart. » 

(Ce decret est mis aux voix et adopte.) 

M. Defermon, rapporteur. Nous passons main-
tenant a 1'autre projet de decret. 

M. d'Estourmel. 11 etait dans Fintention de 
I'Assemblee de conserver une fonction et un 
traitementquelconque aux ci-devant intendants. 
Le seul tort que je connaisse dans la decision de 
M. de Fleurieu, relativement au payement des 
4 intendants de la marine, est de n'y avoir pas 
mis le mot provisoirement. En consequence je 
demande la question prealable sur le projet du 
comite, et qu'on y substitue un article qui porte 
que les sommes payees a MM. Granchin, Devaivres, 
Poujet et Le Brasseur leur soient accordees pro
visoirement, jusqu'a ce qu'apres l'organisation 
des bureaux on sache dans quel etat ils reste-
ront. 

Plurieurs membres demandent la question 
prealable sur la motion de M. d'Estourmel. 

M. Prieur. II n'y a rien de plus simple a ju~ 
ger que la question qui nuus est soumise : il 
suffit de rapprocher les articles du decret de la 
decision meme du ministre. 
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Par 1'article 2, les directeurs et intendants 
sont supprimes. Voyez mamtenant commeut la de
cision du ministre s'accurde avec le decret, s'ac-
corde avec les intentions de l'Assemblee. Le decret 
supprime les intendants et le ministre en conserve 
les fonctions; le decret dit qu'il n'y aura point de 
traitement et le ministre dit qu'ils seront payes 
de leurs fonctions contre les expressions litterales 
du decret. Je demande qu'on aille aux voix sur 
le projet de decret du comite. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix / 

M. Arthur Dillon. Jeneveux mettre ni cha-
leur ni partialite : il s'agit ici d'une denonciation 
faite contre le ministre de la marine. Je comp-
tais aujourd'hui m6me demander la parole au 
nom des deputes des colonies reunis, et coinme 
ayant port6 la narole chez M. de Fleurieu, ou 
nous nous etions rendus pour lui dire que nous 
regardions comme une calamite qu'il quittat le 
poste qu'il occupe. (Murmures.) 

Un membre : II ne s'agit pas de cela. 

M. Arthur Dillon. Je sens bien que ce que 
je viens de dire me donne beaucoup de defaveur; 
mais cela n'en est pas moins vrai, et la suite 
fera juger si notre demarche a ete juste, me-
suree au non. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour! 

M. Arthur Dillon. Je repondrai qu'il est 
toujours a l'ordre du jour de dire la verite. Je 
dis done qu'au nom des colonies... 

M. le President. II ne s'agit pas des colonies. 

M. Arthur SSillon. Vous savez apparemment 
que l'Assemblee a decrete que les colonies ne 
seraient pas separees du ministSre de la marine. 
(Hires.) Par consequent il s'agit ici des intdrets 
des colonies. 

M. le President. Je vous prie de vous renfer-
mer dans la question. Vous n'avez la parole que 
pour cela. 

M. Arthur Dillon. Non pas, Monsieur le Pre
sident; il s'agit d'une inculpation qui pourrait 
faire que les colonies perdentle ministre qu'elles 
desirent conserver pour le r6tablissement de 
l'ordre. Assurement le d^sordre y est trup grand 
pour que l'Assemblee nationale ne prenne pas en 
consideration ce voeu des colons et des colonies, 
lorsqu'ils vous disent que vous avez un ministre 
qui a leur conliance. (Murmures.) 

Monsieur le President, vous me faites l 'hon-
neur de vous moquer demoi. (Rires.) Monsieur le 
President, quoique par votre organe j'apprenne 
que le vceu des colonies n'est rien... 

Plusieurs membres : 11 n'a pas dit cela. 

M. Arthur Dillon. On a ciitqueM. Le Bras-
seur, un des ci-devant intendants dont il est ici 
question, voulait prendre la place de M. Bonjour; 
c est au contraire M. Bonjour qui veut celle de 
M. Le Brasseur. Ce dernier, qui estaussi bon r.a-
triote, a ete administrates en chef en Afriq'ue, 
a Saint-Domingue, a I'ile de France, et a rendu 
autant de services que M. Bonjour, officier du 
gobelet chez M"\ Je desapprouve hautement la 

conduite du sieur Bonjour, et j 'ajoute que, en don-
nant ainsi des eloges a la denonciation d'un su-
perieur par un employe en sous ordre, ondetrui-
rait l 'esprit de subordination, sans iequd il me 
parait impossible que l'administration puisse 
marcher. 

Je demande s'il y a lieu de renvoyer les quatre 
personries qui sont a la t6te de toiite la marine 
dans le moment ou vous decretez un armement 
de 45 vaisseaux. Le ministre de la marine est 
un homme de ra£rite, il est de plusieurs acade
mies {Rires.)... 

Je demande la question prealable sur le projet 
du comite et je propose en outre Je renvoi de la 
denonciation au comite de Constitution, pour 
savoir si, sur une denonciation particuliSre, un 
ministre regrette par la majeure partie de son 
departement... 

M. le President. Je vous rappelle a l 'ordre. 

M. de Folleville. Monsieur le President, vous 
rappelez a l'ordre comme un pedant donne des 
ferules. 

Plusieurs membres : La censure! La censure 
contreM. de Folleville ! 

(L'Assemblee decrete la censure contre M. de 
Folleville. (Applaudissements a droite.) 

M. Arthur Dillon. Je conclus £i la question 
prealable sur le projet du comite. 

M. llalouet. II n'a pas paru aux membres de 
votre comite que ce f£it une choselicite et louable 
a un subalterne de provoquer une denonciation 
avant d'avoir fait ses representations a son su-
perieur. (Rires ci gauche.) Lorsque le sieur Bon
jour a provoque la decision du ministre, s'il lui 
avait represente qu'il regardait sa decision comme 
contraire aux decrets et qu'ensuitesa conscience, 
son patriotisme 1'eut porte a un comite, alors je 
ne trouverais pas sa conduite reprehensible. 

Je conclus a ce que le traitement touche par 
les 4 intendants soit repute autant a valoir 
sur celui qui leur sera fixe par la suite et & ce 
qu'un commis des bureaux ne puisse deplacer 
les pieces que sur la demande des comites ou 
par les ordres de l'Assemblee. Voila mon avis. 

M. Camus. Messieurs, tous les actes, tant des 
minisires que des administrateurs, doivent etre 
conformes aux lois. La Ioi toujours impassible 
nedoit jamais ceder, si l 'on ne veut pas voir les 
decisions administratives et ministerielles substi
tutes aux d6crets du Corps legislatif, si nous ne 
voulons pas retomber dans le chaos du pouvoir 
arbitraire, dans tout le desordre qui amene ne-
cessairement le silence des lois. 

Le decret rendu hier contre M. de Fleurieu est 
le premier acte exerce en consequence des de
crets sur la responsabilite minisi6rielle et doit 
laire epoque dans l'histoire. On ne peut s'arreter 
a des considerations personnelles quand il s'agit 
de r6clamer Pexecution de la loi. J'msiste forte-
meut pour que l'Assemblee ne permette pas que 
la volonte d'un ministre et son erreur, peut-6tre 
involontaire, soient mises en balance avec la 
loi. Celle du 29 decembre etait assez claire; elle 
supprimait les intendants generaux; depuis cette 
epoque lis ne devaient done point toucher de trai
tement ;ceuxqu'ils ont regusdoiventetrerestitues. 

C'est une erreur de M. de Fleurieu qui, ayant 
le droit d'accorder un traitement quelconque aux 
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4 personnes dont il s'agit, s'est trompe sur 
la quotite; mais, en administration, on ne peut 
pas plus faire grace aux erreurs qu'aux delits; 
les delits doivent etre punis, ies erreurs doivent 
6tre rectittees et le peunle ne doit jamais etre 
dupe. {Applaudissements.) 

Voici en quoi consiste la contravention du mi-
nistre a votre decret. Yous avez reserve a l'As
semblee nationale de decider s'il v avait lieu ou 
non a conserver ces personnes, a leur donner 
une qualite et des appointements, et le ministre 
de son fait a declare qu'il y avait lieu a leur 
donner une qualite et des appointements. 

Messieurs, il est important que 1'on sache enfin 
que, si les ministres n'executent pas vosdecrets, 
ils seronl ramenes a la necessite de leur execu
tion. 11 faut, pour ce premier motif, adopter le 
premier article du comite. A l'egard du second 
article, il doit l'etre egalement, parce qu'il est 
impossible de trouver dans la conduite du sieur 
Bonjour aucun fait blamable; au contraire, elle 
est digne d'eloges en ce qu'il vous a mis ameme 
de reprimer les contraventions du ministre, et 
de faire enfin que le saint de la chose publique 
ne depende plus des volontes des ministres et 
de leurs subalternes. 

M. de Champagny. Je pense que l'erreur 
du ministre se borne a avoir avane6 un paye-
ment qui ne devait avoir lieu qu'apres le decret 
de l'Assemblee nationale qui en aurait determine 
la quotite. Pour exprimer cette idee, je demande 
que Particle ler  soit rtidige ainsi : 

« Les traitements faits aux ci-devant direc-
teurs et intendants de la marine seront reputes 
acomptes ou avances. » 

M. Begouen. J'appuie 1'amendement. 

M. Charles de Eaiueth. M. de Ghampagny 
vous a presente une mesure qui me parait extr6-
mement inutile. II avait ete decide que, dans 
ce moment-ci, les 4 intendants continueraient 
leur travail : cette disposition existe tou-
jours. Ou est le tort du ministre? G'est d'avoir 
lixe des appointements aux commis, d'en avoir 
ordonne le payement. Ge dt'lit est Evident a tous 
les yeux; et il est v6ritablement scandaleux que 
l'on passe deux heures sur une question aussi 
claire. S'il s'agissait de justitier une action de 
quelque patriote, on n'accorderait pas la parole 
si longtemps. Je demande que la discussion soit 
fermee et que les amendements soient rejetes par 
la question prealable. 

(L'Assemblee ferme la discussion et decrete 
qu'il n'y a pas lieu i d61iberer sur les amende
ments.) 

M.Emmery. Je demande la question prea
lable sur le projet de decret. 

M. Frieur. La discussion est fermee. 

M. Emmery. Messieurs, il est de votre lion-
neur et de votre justice d'entendre les motifs 
sur lesquels je fonde ma question prealable. 

Plusieurs membres : Non! non! la discussion est 
fermee! 

M. le President. Je vais consulter l'Assem
blee pour savoir si M. Emmery sera entendu. 

(L'Assemblee decide que M. Emmery ne sera 
point entendu.) 

M. Defermon, rapporteur, donne lecture du 
projet de decret qui est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport de ses 
comites de marine et des pensions reunis, de
crete : 

Art. ler. 

« La decision du ministre de la marine, du 
17 mars dernier, relative aux sieurs Granchin, 
Devaivres, Poujet et Le Brassenr, n'etant pas con-
forme au decret du 29 decern bre 1790, les fonds 
payes en consequence de ladite decision seront 
retablis dans la caisse de la marine. 

Art. 2. 

« La communication, donnee par le sieur Bon
jour, d'une decision qui etait pour lui une piece 
de decliarge, et n'etait point de nature a etre te-
nue secrete, n'estqu'une consequence des decrets 
de l'Assemblee nationale, et conforme au devoir 
du sieur Bonjour. 

Art. 3. 

« Les 128,275 I. 17 s. 3d. restants des fonds 
destines au conseil de la marine, suivant le compte 
satisfaisant qu'en a rendu le ministre, seront 
verses a la caisse publique. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. le President pr6vient que la seance de 
demain matin ouvrira & onze heures et I6ve la 
seance a dix heures. 

ASSEMBLES NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du samedi 23 avril 1791, au matin (1). 

La seance est ouverte a onze heures du matin. 

M. Goupil-Prefeln, secretaire, fait lecture 
du proces-verbal de Ja seance du mardi 19 avril 
au matin, qui est adopts. 

M. Boissy-d'Anglas, secretaire, fait lecture 
du proces-verbal de la seance d'hier, qui est 
adopte. 

M. Bouehe. II y a de l'obscurite dans le pre
mier article du decret d'application de la marine 
que vous avez adopte hier. Cette obscurite ou 
cette equivoque existe dans ces mots-ci: pour 
cette fois seulement. 

Je demande que ces mots soient retranches ou, 
du raoins, que l'Assemblee renvoie l'article au 
comite pour qu'il presente une redaction plus 
claire et plus correcte. 

(Ge renvoi est decr6te.) 

M. le President donne lecture : 
1° D'une lettre du president de VassembUe elec

torate du Var par laquelle il annonce la nomi
nation de M. l'abbe Bigouard, cure de Sollies-
Farlede et depute a l'Assemblee nationale, au siege 
episcopal de ce departement. (Applaudissements.) 

2° D'une lettre du ministre de la justice, portnnt 
qne, d'apres l'ordrequ'ila recu du roi, il al'hon-

(1) CftUe seance est incomplete au Moniteur. 
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neur de transmettre a l'Assembiye le rapport de 
MM. les commissaires envoyes dans le departe-
ment du Lot, en execution du d6cret du 13 de-
cembre dernier (1). 

(Gette lettre et ce document sont renvoyes au 
comite des rapports.) 

3° D une lettre des administrateurs du directoire 
du departement des Hautes-Alpes contenant envoi 
d'un imprim6ayant pour titre: « Instruction pas
torale de M. l'archev^que d'Embrun, relativement 
au schisme dont son diocese est menace, » im-
prime qu'ils dynoncent comme etant capable de 
r6pandre l'alarme et ie trouble dans le depar
tement. 

(Ce document est renvoye a l'exameu du comity 
des recherches.) 

4° D'une adresse du sieur Dumont-Valdajou, chi-
rurgien-dtmonstrateur de la ville de Paris, par 
laquelle il sollicite la continuation des traitements 
qu'il avait obtenus du gouvernement et qui ne lui 
ont pas ete paves depuis quelque temps; il prie 
l'Assemblee d'avoir egard aux divers etablisse-
ments qu'il a fondes pour soulager la classe des 
citoyens infortunes de la ville en leur fournissant,, 
en oas de maladie, les remedes n6cessaires a leur 
guerisoD. 

M. Stegnaiid (de Saint-Jean-d'Ang6ly).]Q pro
pose derendre a M. Dumont-Valdajou les d6bourses 
qu'il a faits. 

M. Cainus. II ne faut pas laisser croire des 
faits qui ne sont pas vrais. Dans le rapport que 
j'ai fait dimanche au nom du comite de liqui
dation, M. Dumont-Valdajou estcompris pour son 
arriere (2). Apres cela, il ya d'autres articles con-
cernant ses pensions; cela regarde le comite de 
cette partie : ainsi il n'a pas a se plaindre. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Ie President. J'observe qu'il ne s'agit pas 
seulement dans la petition de M. Dumont-Valdajou 
de son arriere, mais encore de son traitement a 
venir et qu'il serait bon de la renvoyer au comite 
des pensions. 

JV1. ltegnaud (de Saint-Jean-d1Angily) appuie 
l'opinion de M. le President. 

M. Prieur. Les etablissements de secours dus 
a M. Dumont-Valdajou regardent le comite de 
mendicite qui s'occupe precisement, en ce moment, 
de l'organisation des maisons de secours de la 
capitale. 

Je demande le renvoi de l'adresse a ce comite. 
(L'Assemblee decr&te le renvoi de l'adresse de 

M. Dumont-Valdajou au comite de mendicite.) 

M. le President. J'ai regu une lettre de 
MM. les officiers municipaux de Lyon, en forme de 
memoire; la municipality entreiient l'Assemblee 
de diverses affaires a l'occasion desquelles elle 
s'estcrue obligee de faire arreter diff^rents j arii-
culiers accuses d'avoir excite le trouble dans 
cette ville et d'avoir conspire contre l'Etat. 

Gette lettre est tr£s longue; je crois que l'As
semblee pourrait se contenter d'en ordonner le 
renvoi a son comite des recherches pour en faire 
le rapport. 

(Ge renvoi est d6cret6.) 

(1) Voyez ci-apres cc document aux annexes de la 
seance. 

(2) Voy. ci-dessus, seauce du 17 avril 1791, p. 154. 

Un de MM. les secretaires fait lecture d une 
adresse des Franpais habitant a Saint-Paul (Ue de 
Bourbon), ainsi concue : 

« Saint-Paul (ile de Bourbon), 
« Le 17 decembre 1790. 

« Messieurs, 
« L'assemblee generate de lacolonie vous a ins-

truit, par son adresse du 29 septembre dernier, que 
voire d6cret du 8 mars et les sages instructions 
qui l'accompagnent etaient enfin parvenus dans 
cette colonie avec l'ordre du roi au gouverneur 
de les faire mettre a execution. 

« Gette assemblee ayant declare qu'elle jugeait 
la formation d'une noiivelle assemblee plus avan-
tageuse a la colonie, que la continuation de sa 
propre activity, il a ete bientot apres proc6de a 
de nouvelles elections dans les paroisses, qui ont 
6te faites conformeme.it aux articles 4, 6, 7, 8, 
9 et 10 de vos instructions. 

« G'est sur nous que la colonie a daigne jeter 
les yeux pour composer le nouveau corps de ses 
representants reunis au nombre de 40 dans la 
paroisse Saint-Denis: la nous avons jug6 qu'il 
convenaitque nousfinissionsnos seances a Saint-
Paul; et e'est dans ce dernier lieu que, depuis le 
23 du mois dernier, nous nous occupons sans re-
lache des travaux importants auxquels nous ap-
pelaient vos decrets bienfaisants et le choix de 
nos concitoyens. 

« Nos regards se sont d'abord port6s vers les 
auteurs de notre liberty, et les douces emotions 
de la sensibilite ont pu seules exprimer le vif 
sentiment de gratitude dont nos coeurs sont tou
ches. 

« Respectant sans doute, Messieurs, le droit 
pr£caire qu'ont tous les hommes de participer a 
la formation des lois qui les gouvernent, vous 
avez voulu abandonner a nos faibles lumi^res le 
soin de preparer les plans sur la Constitution, la 
legislation et radministratiou qui peuvent con-
venir a la prosperity de cette colonie. Cette tache 
honorable est un fardeau bien pesant pour des 
hommes peu verses dans les details de l'economie 
politique, dont leur etat et le despotisme les ont 
toujours tenus eldgnes;qui, pour la plupart cul-
tivateuis, n'ont a offrir a la confiance de leurs 
commettants, que des intentions pures et le zele 
ardent du patriotisme. 

« Nous ne doutons point, Messieurs, que nous 
ne puissions incessamment vous faire parvenir 
nos petitions et nos plans de constitution et de 
legislation ; et d'avance nous reclamons de votre 
bonte l'indulgence que nous avons droit d'en at-
tendre, lorsque paraitra au milieu de vous cet 
ouvrage de queiques hommes simples, droits, qui, 
sans autre pretention que celle de faire le bien, 
peuvent errer neanmoins daus les moyens d'y 
parvenir. Au moins, si, egares par de fausses lu-
mie.- es ou par la bonte meme de nos coeurs, nous 
nous ecartons des voies qui doivent nous con-
duire au bonbeur, nous sommes certains de 
trouver bientdt dans votre sein des legislateurs 
eclaires qui reiyveront nos erreurs et nous ra-
meneront aux vrais principes. 

« Daignez permettre qu'au nom de tous les 
Frangais de cette colonie que nous representons, 
nous vous presentions Thommage pur de leur 
devouement et de leur reconnaissance. Nous 
osons vous assurer que, remplis d'amour et de ve
neration pour les peres de la patrie, pour le chef 
auguste et bienfaisant de l'Empire francais, nous 
recevrons toujours avec empressemeut et sou-
mission les decrets qui nous seront a'tresses, et 
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nous ne verrons jamais dans la France qu'une 
m6re tendre et cherie, pour laquelle nous vou-
lons vivre et mourir. (Applaudissements.) 

« Bien penetres deces sentiments, noussomraes 
avecunprofond respect, Messieurs, vostr&s hum
bles, etc, 

Signt : Rougemond, Bernard, Barbarin, Au-
ber, Barrois, Greslau, J. Simillies, Fa-
lois, Bussor, Bertrand, Chaudemerle, La-
porte, Delaunay, Degmont,Eisdore, Dro-
manne, Hubert, Juard, Lecher, Lebourg, 
Jaslettiers, Leon, Thauret, Gassaret, Gui-
bon. » 

(L'AssemblSe decr&te qu'il sera fait mention de 
cette adresse dans le proc6s-verbal.) 

M. le President. Void une lettre anonyrae. 

Plusieurs membres : Pas de lecture! pas de lec
ture ! 

M. le President. Ge n'est point sur uu ton 
qui deplaira a l'Assemblee; je crois devoir la lui 
faire connaitre : 

« Messieurs, 
« Ne laissez pas l'honneur a la legislature sui-

vante d'abolir le duel; immortalisez-vous en ren-
dant un si grand service a l'humanite. Songez que 
si vous m^prisez cet avis, vous en repondrez de-
vant Dieu et devant les hommes. Vous repondrez 
de tout ce sang qui sera vers£. Je ne laisserai pas 
ignorer a la France entire ce peu de mots que 
je vous ecris. 

« Je verrai si vous 6tes dignes de mon respect. 
« Adieu. 

« Le 28 avril 1791. » 

M. Lavenue. II faut renvoyer cette lettre au 
comite de Constitution. 

(Ge renvoi est d£cr6te.) 

Un membre du comite de verification rend 
compte de la justice des motifs invoqu£s par 
M. de LachSze a I'appui d'une demande de conge 
de 3 semaines et propose a l'Assemblee de lui 
accorder ce conge. 

(Ge cong6 est accorde.) 

M. AJqnier, au nom du comiU des colonies et 
des pensions. Messieurs, apres avoir entendu le 
compte qui vous fut rendu des troubles qui avaient 
eu lieu a Port-Louis, ile de Tabago, le 17 fevrier 
dernier, vous jugeates qu'une indemnity etait 
due au sieur Blosse, lieutenant en premier au re
giment dela Guadeloupe, qui, apres avoir deploys 
le plus grand courage pour ramener a l'ordre 
une troupe indisciplin6e, et pour sauver la vie a 
un tr6s grand noinbre d'habitants, perdit absolu-
ment la totalite des effets qu'il possedait. Vous 
avez renVoye la demande du sieur Blosse a l'exa-
men et a la discussion du pouvoir executif. Le 
ministre de ce departement a renvoye au comite 
des colonies son avis et la fixation de son indem
nity. L'avis du comite et du ministre de la marine 
a ete le meme que celui du comite des colonies, 
lis peusent que l'on doit a ce citoyen, qui s'est 
devoue au service de la patrie, une indemnite 
sur les fonds destines au payement des gratifica
tions et indemnity. En consequence, je vous pro
pose d'adopter le projet de decret dont la teneur 
suit : 

« L'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 
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ses comites des colonies et des pensions reunis, 
d6crete que, sur les 2 millions destines au paye
ment des gratifications et indemnites en vertu 
du decret du 3 aout 1790, il sera paye au sieur 
Blosse, lieutenant en premier au regiment de 
la Guadeloupe, la somme de 6,000 livres, pour 
I'indemniser des pertes qu'il a 6prouvees dans les 
troubles qui ont eu lieu au Port-Louis, ile de Ta
bago, le 17 ftivrier 1790. >» 

(Ge decret est adopte.) 

L'ordre du jour est un rapport des comiUs des 
contributions publiques, des finances, des domaines 
et d1 agriculture et de commerce sur les articles 
gendraux relatifs a Vorganisation des corps des 
finances. 

M. Roederer, au nom des comitis des contri
butions publiques, des finances, des domaines et 
d'agriculture et de commerce. Messieurs (1), vous 
avez charge vos comites des contributions publi
ques, des finances, d'agriculture et de commerce 
et des domaines reunis, de vous presenter leurs 
vues surl'organisation des compagnies de finance, 
lis sont pr§ts a remplir cette tache. 

Elle se divise en trois parties. 
Vous avez d'abord a distinguer deux espfeces 

de perceptions: l'enregistrement et le timbre d'une 
part, les douanes de l'autre.Ge sont heureusement 
les seuls impdts indirects qui nous restent. La 
perception des taxes destraites exige une police 
et une manutention differente de celle des droits 
d'enregistrement. Nulle ressemblance ne les rap-
proche. Elles exigent done une organisation se-
par6e. M.Defermon vous presentera l'une, M. Gou-
dart l'autre. Mais, avant d'entrer dans les details 
de l'organisation des perceptions indirectes,vous 
avez a regler plusieurs objets preliminaires qui 
regardent i'existence politique des agents qui en 
seront charges. Ge sujet a paru a vos comites 
meriter un rapport particulier. Je suis charg6 de 
vous le faire, et e'est ce qui m'am6ne a la tri
bune. 

Veuillez donner une s6rieuse attention a cet 
objet. II ne faut pas croire qu'en instituant les 
agents des perceptions indirectes, vous n'ayez a 
ordonner qu'un simple atelier de finances, a 6ta-
blir entre les ouvriers qui le rempliront, qu'une 
police propre a assurer et acc61erer un travail 
etranger et indifferent a la Constitution. 

Les contributions indirectes que vous avez 
decretees exigeront, pour leur perception, environ 
18,000 hommes. G'est peu, sans doute, si l'on 
compare ce nombre & celui qui etait autrefois 
employe en France, a celui qui l'est maintenant 
en Angleterre. L'ancienne contribution indirecte 
de France, les entrees comprises, employaient 
80,000 hommes : celles d'Angleterre en emploient 
40,000. Mais e'est beaucoup, si l'on considSre non 
seulement ce que ces hommes eussent pu rap-
porter d'avantages a la societe, etant employes a 
des travaux utiles, mais encore, et surtout, ce 
qu'ils pourraient contre la liberte politique et la 
propriety s'ils etaient institues sans precaution. 
18,000 hommes, depositaries d'un pouvoir public, 
sont d'un grand poids dans la balance des pou-
voirs. II faut done examiner avec beaucoup de
tention sous quelle forme il convient que les 
agents de la finance exercent le leur. 

Subordonnerez-vous les employes, sans en faire 
de grands corps, aux corps administratifs? En 

(1) Ce document n'est pas iusere in exteoso au Mo-
niteur. 
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ferez-vous des corps particuliers, et les subordon-
nerez-vous au gouvernement? Les laisserez-vous 
ind^pendants, former empie dans empire? ou 
enfin ne chercherez-vous pas uu moyen de les 
surveiller sans gener leur action, de les contenir 
dans les regies sans les charger de chaines em-
barrassantes? Voila les questions quMl s'agit 
d'examiner. J'excepte cependant la troisieme, qui 
assurement n'est pas la manure d'un doute. 

Pour les resoudre,il est necessaire de rappeler 
deux principes : 1° il faut que les moyens ne 
contrarient pas la fin; que les percepteurs puis-
sent faire la perception sans ernbarras, la faire 
par tout le royaume, sur des principes uniformes; 
car c'est de l'uniformite de pe r  ception que depend 
l'execution de la plus importante de vos lois coos-
titutionnelles, celle qui decrete l'6galite; 2° il 
faut encore que les moyens de la perception ne 
contrarient pas la Constitution. Guides par ces 
deux principes, examinons la premiere question. 

Premiere question. Faut-il des corps de finance? 
Les corps administratifs ne peuvent etre char

ges des perceptions indirectes: 
1° Parce que les produits de cette sorte de per

ception dependent d'une multitude de circons-
tances qui les augmentent ou les reduisent, et 
qui, ne pouvant etre soumises au calcul,ne peu
vent, par cette raison, 6tre assujetties a des regies 
fixes. Un d6partement ou la perception serait 
relach6e payerait moins qu'un autre moins riche, 
mais ou la perception serait plus rigide; 

2° Les perceptions indirectes exigent des con-
naissances particulieres et une elude suivie. Les 
corps administratifs, composes de membres tem-
poraires, y seraienttoujours malhabiles; 

3° II s'introduirait dans la perception une dif
ference d'usages et de jurisprudence impossible 
a detruire a la suite; 

4° Des magistrats elus par le peuple, pour un 
temps limits, pourraient ires bien ne pas etre 
animes de l'esprit de perception qui est neces
saire pour assurer les produits. 

Voila 4 circonstances qui montrent que les 
perceptions ne peuvent 6tre remises aux corps 
administratifs, sans blesser le premier principe 
que nous avons expose. Voici ce qui concerne 
le second : 

l°Les perceptions indirectes multiplieront trop 
les occasions ou la magistrature populaire agirait 
sur le peuple. Or rien ne compromet tant la ma
gistrature populaire, que la frequence de son 
action. Elle est institute pour la tranquillite des 
citoyens : il tie faut done pas qu'ils puissent lui 
reprocher leurs inquietudes de chaque jour, les 
genes de chaqu'* action de leur vie. Le sentiment 
des genes attachees aux perceptions indirectes, 
sera longtemps pr6t a s'aigrir ou a s'exalter par 
les reminiscences de l'ancien regime; 

2° Les membres des corps administratifs, pou
vant disposer d'un ties grand nombre de places, 
pourraient disposer d'un grand nombre de suf
frages dans toutes les elections ; 

3° Les membres des corps administratifs, mai-
tres defavoriserun trfesgrand nombre de citoyens 
dans les perceptions, augmenteraient aussi par 
la leur influence dans les elections; 

4° Les autorites administratives sont obligees de 
requerir la force publique quand elle est neces
saire pour la suretede la perception. Si les admi-
nistrateurs sont eux-memes les percepteurs, ils 
paraitront toujours agir dans leur propre cause, 
armer pour leur opinion, disposer de la force a 
1 'aide de leurs volonles. Toujours le service de 

la force publique doit etre s6par6de la faeultede 
la deliberation. 

Goncluons done que l'existenfr' separee de pe-
tites corporations de finance, attachees a chaque 
departement ou district, d'un cote eompromet-
trait le grand principe de 1'egalite de perception 
qui depend ici de l'uniformite; de I'autre don-
nerait aux corps administratifs une trop grande 
puissance active, uue trop grande influence 
morale, et cependant compromettrait ou denatu-
rerait le pouvoir qui leur est defer6 par la Cons
titution. II faut done des corps d'agents pour les 
perceptions indirectes. 

Deuxieme question. Subordonnerez-vous les 
corps de finance au gouvernement? 

Mais si vous instituez de grands corps de fi
nance, vouslombezdans d'autres dangers;ete'est 
ici l 'objet de la seconde question... Subordonne
rez-vous les corps de finance au gouvernement? 
Ces corps ne peuvent-ils pas porter atteinte a la 
liberte et a la propriete, en ruinant la Constitution 
qui en est l 'abri? 

La Constitution peut etreattaauee en2 points: 
Vautoriti dtteguee au prince, et l'autorit& exercee 
par des repr&sentants de la nation. 

Les autoritis nationales peuvent 1'etre par 
2 moyens : 1° la corruption, qui rend le despo-
tisme indifferent a leur existence; 2° la force ou-
verte, qui, en les detruisant, epargne la peine et 
l1humiliation de les corrompre. 

J'appelle autorites nationales celie du Corps 
legislatif, ce!le des corps judiciaires, la souverai-
nete du corps du peuple. 

Le ministre peut les corrompre : 1° en s'empa-
rant des suffrages de ceux qui remplissent les 
places : c'est corrompre l'autorite dans son exer-
cice; 2° en corrompant ceux qui donnent les pla
ces, atiu qu'ils les decernent a ceux qui sont deja 
corrompus : c'est empoisonner la source. 

On corrompt les suffrages de deux manieres. 
Immediatement par I'argent, en payant un homme 
v6nal; meme en rendant venal, par la seduction 
de I'argent, un homme qui ne I'etait pas. Media-
tement par I'argent encore, en corrompant par lui 
l 'esprit public, en montrent partout I'argent s'e-
coulant des mains du prince, les places lucratives, 
les pouvoirs lucratifs et permaneots emanant des 
mains du prince; en attirant tous les regards sur 
le priiice, et en les detournant de la patrie, qui, 
comme la nature, n'est liberate que pour Je tra
vail, et en proportion du travail. 

On corrompt aisement l 'esprit public, on attire 
tous les regards sur le prince, quand il a 
18,000 places a donner, quand ces 18,000 places 
sont lucratives, quand el les suffisent chacune a 
l'etablissement d'une famille, quand el les sont 
distributes sur toute la surface du royaume, 
quand elles sont permanentes, quand elles offrent 
des chances d'avaneement, quand elles donnent 
des fonctions qui embrassent les citoyens dans 
tous les actes de leur vie. et donnent sur eux une 
sorte d'empire, quand elles offrent a ceux qui les 
occupent l 'appui d'un grand corps, et surtout 
quand tous ces avantages departis aux corpora
tions de finance n'appartiennent a aucun autre 
fonctionnaire public, e'est-a-dire quand les autres 
fonctionnaires publics sonttemporaires, modtque-
ment salaries, quand ils sont prives de tout em
pire, meme de toute influence; quand enfin ils 
n'ont pas l 'appui, si souvent utile, d'une grande 
corporation etendue sur tout l 'empire. 

On deiruit les autorites nationales par la force 
ouverte; mais, suivant les circonstances, la me-

! surede force necessaire pour cette destruction est 
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fort diff^rente. II en faut une tres puissante, tres 
energique, pour abattre des autorites saines et 
vigoureuses; ilen fauttrfcs pea pour detruire des 
autorites corrompues au milieu d'un peuple qui 
l'est lui-m6me. Ainsi, apres avoir corrompu parce 
qu'oo n'osait pas detruire, il devient presque ab-
surde de ne pas detruire apr6s avoir corrompu; 
taot ii est alors facile, commode, prudent et eco-
nomique de detruire 1 

On a une force suffisante pour detruire la sou-
verainete d'un jieuple corrompu : 1° quand on 
peut disposer de 18,000 hommes, dont 15,000 for-
ment une armee disciplinee et exercee; 2° de 
30,000 hommes qui aspirent a faire partie de 
cette armee; 3° d une perception productive avec 
quoi l'on soudoie un supplement de force; 4° du 
cr6dft des grandes compagnies de finance, nanties 
des contributions publiques, et pouvant les offrir 
pour gages a des emprunts considerables. 

On dispose reellementd'une perception produc
tive : 1° quand on peut cacher les produits et 
les d6rober; 2° quand on peut les faire parvenir 
par une route d6tournee dans le tresor du prince 
au lieu du Tresor public; 3° quand on peut for
cer les produits et retirer de l'impdt une somme 
extraordinaire pour une entreprise premeditee. 

Avec tous ces moyens, le ministere peut egale-
ment miner VautoriU du prince. « En Angleterre, 
dit JohnNickols, la seduction et la corruption sont 
devenues les ressorts du gouvernement. Les taxes 
multiplies sous tant de formes produisent des 
places utiles, sans nombre, ci doaner, et multi-
plient son influence dans les Elections. 11 ne re-
noncera point au plus ferme appui de l'empire 
qu'il a usurp6 sur la nation, et sur le roi mSme, 
a qui il a laissd peu de dispositions, sous le sp6-
cieux prttexte de manager son intMt. » 

Ainsi, c'est k des ministres intrigants, ambitieux 
et usurpateurs, bien plus qu'au prince, que pour-
rait profiler la ruine des autorites nationales. 

Ce pourrait etre aussi aux chefs memes des 
corps de finance; et alors l'autorite publique serait 
veritablement dansles mains destraitants. C estce 
qui est toujours arrive sous le r6gne des ministres 
faibles ou ignorants, qui, comme on sait, n'oiit 
pas ete rares en France. Autrefois la puissance 
des plus grandes corporations, je veux parler des 
cours et meme celie des ministres, quand elle 
avait 6t6 amoliie quelque temps, ne suffisaient 
pas toujours pour resister a la puissance des 
compagnies definance. Ondoitse rappelercombien 
M. Necker a eu de peiue a reduire au nombre 
excessif de 12 les 48 receveurs gen6raux des 
finances;combiencette reforme, quoique insufli-
sante, lui suscita de tracasseries. On a vu des 
compagnies de finance qui naguere menagaient 
encore. 

Avec de grands corps de finance subordonnes 
au ministere, le ministere peut done corrompre 
et detruire la Constitution, etre lui-m6me cor
rompu et affaibli. 

II peut du moins violer sans cesse la liberte 
individuelle et la propriete; la liberte individuelle, 
en autorisant des vexations, des duret6s privees; 
la propriete, en derobant, ou seulement en ca-
chant au peuple les produits, en empechant la 
surveillance, en compiiquant la comptabilite, en 
empechant la reforme des perceptions, les diminu
tions de frais, les suppressions d'emplois inutiles, 
enfin en faisant servir les deniers publics a des 
speculations privies. 

La consequence de ces observations est done 
que les corps de finance ne doivent pas etre mis 

lre SERIE, T. XXV. 

•EMENTA1RES. (23 avril 1791.) 357 

sans reserve et sans precaution dans la depen-
dance du ministfere ou du gouvernemeDt. 

L'intSret m6me de nos nouveaux corps de 
finance sollicite la pr^voyance des legislateurs. 
L'inter6t de ces corps est que rien ne ies separe 
du corps des citoyens; que rien ne les distingue 
de la classe commune des fonctionnaires publics. 
Sous un gouvernement libre, tous les citoyens 
sont freres ou ennemis; tous les fonctionnaires 
publics sont consid^res comme ayant part a la 
paternite publique, ou comme des instruments 
de tyrajrinie. Les agents du fisc sont les fonction
naires publics les plus exposes aux preventions 
defavorables. L'impdt excite toujours quelque 
humeur dans le redevable au moment de payer, 
et cette humeur sert de pretexte aux defiances. 
Or, si l'on veut que le citoyen soit confiant pour 
les agents des perceptions," il faut montrer que 
la loi a ete defiante enverseux. Si l'on veut qu'a 
leur aspect la securite reste inalterable dans tous 
les esprits, il faut que l'inquietude etla cautelle 
semontrentdanslesinstitutionsquilesconcernent. 
Si l'on veut que les percepteurs ne puissent etre 
accuses sans cesse de malfaisance, il faut les 
environner de regies qui leur 6tent les moyens 
de mal faire; de sorte que dans leur action 011 ne 
voie que celle de la loi, et dans leur interet que 
I'int6r6t public. 

Troisieme question. Comment convient-il d'ins-
tituer les corps de finance? 

Une des premieres verites que nous avons recon-
nues estqu'on nepeut £tabliren France un grand 
corps de finance independant crane autorite su-
perieure toujours active, toujours vigilante et 
responsable. Ce principe nous conduit i un pre
mier resultat, c'est que jamais les perceptions 
indirectes ne peuvent etre affermees et qu'elles 
doivent 6tre regies. En effet, une ferine serait 
un grand corps independant, au ?ein de I'Etat, 
oil il n'yaplus de grauds corps; un grand corps, 
dont les chefs vous seraient donnes par la seule 
richesse, et dont les inferieurs seraient au choix 
des chefs; un grand corps dont I'unionetl'etroite 
cohesion doubleraient les forces naturelles; enun 
mot, un empire dans l'empire, et puissant contre 
l'empire. Avoir ainsi r6duit la question, c'est 
l'avoir resolue. 

D'ailleurs, un de vos d^crets semble interdire 
meme d'examiner si les revenus publics, consis-
tant en contributions ou taxes, seront affermes. 
C'est le decret du 7 octobre, dont voici les ter-
mes : « Aucun imp6t ne sera accorde que pour 
le temps qui s'ecoulera jusqu'au dernier jour de 
la session suivante. Toute contribution cessera 
de droit a cette epoque, si elle n'est pas renou-
vel6e. ». II resulte de ce decret, que les contribu
tions etablies sous le nom de taxes, comme les 
contributions appelees directes, denomination 
souvent appliquee d'une maniere tr6s inexacte, 
n'ayant d'existence assume que ponr 2 ans, ne 
pourraient etre donnees a ferme pour plus de 
2 ans. Or tout le monde sent que I'Etat ne trou-
verait de fermiers pour un temps aussi court, 
qu'en laissant I'exploitation des revenus afferm6s 
a un taux fort inferieur a sa valeur. 

Quoique ces observations suffisent pour eloi
gner a jamais l'idee d'affermer les taxes publi
ques, cependant, Messieurs, il peut 6tre utile de 
fixer plus particulierement voire determination 
sur ce point. Je vais done vous exposer encore 
quelques reflexions de vos comiies a cet 6gard. 

1° II nous a parn que ce serait rendre odieuse 
et meprisable, ou du moins tres suspecte, I'acti-
vite qu'il importe tant de faire honorer dans 
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l'exercice de toute fonction publique, que de 
montrerles agents des perceptions toujours pres
ses par l'aiguillon de l'interet prive. Ge serait 
avertir les redevables de sedefier d'eux; ce serait 
susciter contre eux tous les premiers mouve-
ments; et Ton sait qu'en matiere de contribu
tions, tous les premiers mouvements du peuple 
Bont trfcs £nergiques ; 

2° Par la regie, on empfiche les fortunes subi-
tes et d6mesur6es; on erapfiche le d£goiit de se 
repandre sur toutes les professions; 1 amour des 
richesses de gagner tous les cceurs. On Spargne 
au peuple un spectacle qui l'afflige, l'irrite ou le 
corrompt; 

3° Par la rggie, on evite des Vexations infinies. 
La ferme tourmente toujours les lois, pour les 
rendre plus productives, et ensuite les tribunaux 
ou le legislateur mfime, pour consacrer l'exten-
Bion des lois, et y ajouter. D6positaires ou ins
truments d'une grande partie de la fortune pu
blique, les fermiers, toujours importuns, sont 
n^anmoins toujours stirs d'obtenir. lis ne font 
pas les lois, dit Montesquieu, mais ils forcent a 
les faire. 

On a dit que les regies etaient plus rigoureuses 
envers le peuple que les fermes : cela a ete vrai 
en France, mais on n'en pent rien conclure en 
faveur des fermes. En effet, la cause de la diffe
rence dont il s'agit a 6t6 la versatility du gouver-
nement, qui a sans cesse pass£ de la rtgie k la 
ferme, et de la ferme k la regie. On a mis les re
gies entre les mains de compagnies qui, ayant 
ete fermi&res et voulant le redevenir, ont vexe 
sous le nom de regie, pour faire desirer le retour 
de la ferme, et en meme temps se preparer, par 
des rigueurs dont l'odieux ne tombait pas sur 
elles, des profits plus abondants pour le temps 
ou la ferme serait retablie. La forme de regie 
etant invariablement arretee, les regisseurs n'au-
ront plus desormais de motifs pour vexer. 

Entin, si aprfcs les raisons les exemples pou-
vaient etre necessaires, nous dirions que dans 
tous les pays libres, en Hollande, en Angleterre, 
les revenus de l'Etat sont en regie. 

Apr&s avoir combattu l'idee d affermer les con
tributions indirectes, on se sent cependant rap-
pele a cette idee par un avantage attache aux 
fermes : c'est la certitude et la JixiU du revenu 
public, qui, dependant de la vigilance du fermier, 
est garanti par son intent prive. 

Get avantage, il est vrai, n'appartient point k la 
simple regie; mais il n'appartient point exclusi-
vement & la ferme. M. Necker l'a obtenu du sys-
teme des regies composees, systeme qui consiste 
k laisser les perceptions enticement dans la 
main de l'Etat; a donner aux regisseurs des ap-

ointemenls fixes et suffisants, et& leur accorder, 
ans ce revenu, lorsqu'it passe une certaine me-

sure, une part qui devient une ISgere surabon-
dance de salaire et une sorte de largesse r6mu-
neratoire. 

Dans ce systfeme, l'impdt ne devient pas la 
propriety de quelques individus; une autorite 
publique en tient toujours le negulateur. 

Dans ce systeme, l'arm6e fiscale est a l'Etat, 
non & des particuliers. 

Dans ce systeme done, le benefice du r£gisseur 
ne peut avoir d'autre effet que de le rendre plus 
attentif a ses devoirs, de donner k la regie plus 
de vie, plus d'action; de la rendre, pour ainsi 
dire, plus presente & toutes les circonstances qui 
peuvent naturellement et legitimement feconder 
le revenu public. 

La regie iut^ress6e est celle que le commergant 
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etablit dans ses affaires, en ajoutant aux gages de 
ses commis une part dans les benefices. Encore, 
bien qu'il dirige toujours leurs operations, il aime 
a faire concourir leur volonte et leur zele au 
succ6s de ses entreprises. Dans l'art d'administrcr 
la finance, le commerce doit etre votre modele. 
G'est son experience qu'il faut opposer aux mise-
rables et funestes routines des anciens manipu-
lateurs d'argent qu'on appelait autrefois les 
aigles de la finance et qui, pour la plupart, en 
etaient bien plutdt les vautours. 

Nous avons dit que les chefs des corps de regie, 
ou les ministres, acqui&rent la puissance redou-
table d'exercer a leur choix la corruption ou la 
violence, quand ils peuvent disposer d'un grand 
nombre de places et d'une grande somme des 
deniers publics. 

La premiere consequence qui semble resulter 
de ces considerations, c'est qu'il convient de ne 
point donner aux ministres la facultedenommer 
aux emplois superieurs, ni aux chefs de la regie 
le droit de nommer aux emplois inferieurs; mais 
d'autres circonstances contrarient le principe. 
Vous avez d^crete que la supreme administra
tion des finances serait confine a des delegues du 
prince, sous leur responsabilite. Or, si le minis
ter est responsable des perceptions, il doit pou-
voir nommer aux places superieures; et si, comme 
je le pense, les employes superieurs doivent etre 
responsables aussi pour ce qui les concerne, ils 
doivent pouvoir nommer aux emplois inferieurs. 

S'il etait possible de reduire un corps de finance 
a une subordination aussi exacte que les corps 
militaires, de les soumettre a la discipline pour 
tous leurs mouvements, la responsabilite aurait 
pour appui des regies precises et rigoureuses, et 
1'on pourrait charger les corps administratifs de 
composer les regies. Mais les percepteurs ne sont 
ni casernes pendant la nuit, ni alignes pendant 
le jour; ils ne manoeuvrent pas tous ensemble ; 
leurs fonctions sont en partie abandonees a leur 
probite; leur subordination est volontaire : la 
confiance est done le seul titre sur lequel les 
nominateurs puissent repondre des suiets : ils 
doivent, par consequent, avoir la liberty du choix. 

Mais il est tres possible de temperer l'effet 
d'une pareille faculte. On peut decreter : 

1° Que le ministre notifiera au Corps legislatif 
la nomination qu'il aura faite des chefs de re
gies, et qu'il les exposera ainsi a la censure des 
representants de la nation; 

2° Que la nomination des employes superieurs 
des departements n'appartiendra ni aux chefs 
des regies, ni au ministre exclusivement, mais a 
celui-ci, sur la presentation des autres; 

3° Que tous ces employes et les inferieurs se-
ront pr^sentes aux corps administratifs et aux 
municipalites sur le territoire desquels ils exer-
ceront leurs fonctions, et qu'ils y seront asser-
mentes; 

4° Qu'il y aura un ordre d'avancement deter
mine par la loi, et tel que, sans affaiblir la res
ponsabilite, ni arreter l'emulation, il previenne 
1'arbitraire; 

5° Que 1'arbitraire sera egalement ecarte des 
destitutions. Cette derniere mesure est impor-
tante; car la crainte d'une destitution assujettit 
bien plus encore que la gratitude d'une nomina
tion. La nomination s'oublie ais6ment : elle est 
un bienfait, quand elle n'est pas une justice ; au 
lieu que la crainte de la destitution agit en raison 
du double inters de la fortune et de l'honueur 
et constitue presque toujours l'homme dans la 
dependance la plus etroite. 
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Voila nos moyens pour empficher que la grande 
masse d'hommes qui composeront les corps de 
finance ne soient a la disposition de leurs chefs 
ou des ministres. 

II nous reste a vous exposer le moyen que 
nous avoos cru propre a prevenir l'abus aes 
fonds provenant des contributions indirectes. 

Ge moyen consiste a decreter qu'ils serout ver
ses par les percepteurs des regies, dans les cais
ses de district. 

Si vous l'adoptez, les ministres ne seront pas 
maitres de changer le cours des deniers pu
blics, de les d6tourner du Tresor de l'Etat, pour 
les verser dans le tresor du prince, ni de les in-
tercepter pour eux-memes. 

Si vous l'adoptez, les chefs des compagnies ne 
pourront deguiser les produits, pour augmenter 
leurs profits; ils n'auront plus d'interfit a les de
guiser, & les forcer par une rigueur demesur6e 
ou par des exactions; ils n'auront plus a offrir 
aux vues du gouvernement un credit fonde sur 
le nantissement des deniers de l'Etat, et qu'ils 
survendent neanmoins & l'Etat. 

Si vous l'adoptez enfin, non seulement vous 
n'aurez plus a craindre que les contributions pu-
hliques ne soient employees au detriment de la 
Constitution, mais de plus, le Corps legislatif 
tiendra enticement dans ses mains le regulateur 
du pouvoir executif: au moindre danger d'usur-
pation de sa part, un decret suspendra le verse
ment des fonds des caisses de districts dans la 
tresorerie. Ainsi une legislature pourra, sans 
combats, sans p6ril, sans bruit, d'un seul mot, 
paralyser une armee tournee contre la liberte 
et tarir, pour les plus redoutables ennemis de la 
Constitution, la source de la vie et de la puis
sance. 

Vous avez applaudi a cette vue, Messieurs, 
lorsque le comite des contributions publiques 
vous a propose de r6server a des autorites popu
lates la supreme administration des finances; et 
si vous avez rejete le projet de decret qui vous 
a et6 propose a cet effet, c'est uniquement parce 
que vous n'avez pas trouve de convenance au 
moyen d'execution qui vous etait offert. Or, le 
versement des contributions indirectes dans les 
caisses de district, remplit a peu pres le m6me 
objet et ne pr^sente aucun des inconvenients 
qui vous ont frappes, dans l'idee de faire elire 
les chefs de regies par les repr^sentants du peu-
ple. C'est done a vos principes que nous nous con-
formons aujourd'hui, et ce sont vos lumieres qui 
nous ont guides. 

Si nous nous bornons k considerer notre projet 
sous ses rapports immediats avec les droits de 
la propriete et de la liberte, nous trouvons en
core plus de motifs qu'il n'en faut pour 1'appuyer. 

C'est un droit attache St la propriete en mature, 
de finances, que de suivre de l'oeil les deniers 
publics, depuis le moment de leur recette jus-
qu'au payement final des depenses pour lesquelies 
ils sont consacres. 

C'est sur ce principe que vous avez voulu que 
les produits des contributions directes fussent 
recueillis par des collecteurs populaires, mis en 
dep6t dans la caisse de tr&oriers eiectifs, sou-
mis & 1'inspection d'administrateurs de district, 
pareillement eiectifs. C'est sur ce m&me principe 
que vous avez decrete que des repr6sentants de 
la nation inspecteraient sans cesse les operations 
des administrateurs royaux de la tresorerie ge
nerate. 

Ce que vous avez fait pour une sorte d'impdt, 
vous devez evidemment le faire pour les impots 
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indirects dans chaque district. A quoi servirait, 
en effet, que des representants de la nation sur-
veillassent le Tresor public, que des represen-
tants de ehaque district surveiliassent les caisses 
des contributions directes, si des mains suspec-
tes pouvaient intercepter dans leur cours les con
tributions indirectes, et si leur produit etait un 
secret concentre entre quelques membn s d'une 
regie separee du reste de la nation, et depen
dant du seul ministre ? 

On n'oppose a notre systeme qu'uue objection 
facile a lever. 

On nous dit que les receveurs de district sont, 
en general, incapables de la tache qu'ils ont main-
tenant a remplir et que le surcrott de recette, 
que nous proposons de leur attribuer, ne fera 
qu'aggraver le mal resultant de leur impuissance 
actuelle. 

Nous repondrons h cette objection : 
1° Qu'il n'y a de receveurs incapables que dans 

quelques petites villes etque, dans cellos-la, les 
recettes indirectes seront peu considerables; 

2° Que si les receveurs des districts soat, en 
general, moins capables que ceux des regies, en 
compensation ces premiers ne sont pas aussi g6-
neralement attaques que les seconds de la maladie 
de l'agiotage, qui presente bien plus de danger 
pour la chose publique; 

3° Que d'apres les mesures prises par l'Assem-
biee nationale, le nombre des districts sera re-
duit l'annee prochaine, et que tres probablement 
la suppression tombera sur ceux qui offrent le 
moins la ressource des talents; 

4° Que jusqu'a present lacomptabilite n'ayant 
ete soumise a aucune regie, elle a pu etre irre-
guliere, sans qu'il faille en conclure que les mo
nies hommes dont on se plaint aujourd'hui, l'exer-
cent encore mal a la suite ; 

5° Qu'il est incomparablement plus simple et 
plus facile de recevoirsans controle, sans examen, 
des mains d'un percepteur d'impdts indirects, le 
produit de sa recette, que de recevoir les contri
butions directes, pour lesquelies il y a des for
mes a suivre, des quittances a donner; qu'ainsi 
les hommes capables de faire celle-ci le seront 
certainement de faire l'autre; 

6° Que s'il se trouve des receveurs de district 
incapables de remplir leurs fonctions, il faut les 
destituer; car il est absurde de laisser en place 
des hommes charges d'une recette annuelle de 
380 millions de perceptions directes, et de 3 mil
liards de biens ecciesiastiques, tandis qu'on ne 
peut leur confier une simple recette de 80 mil
lions, degagee de tout embarras de perception. 

Dans les principeset dans le plan que nous vous 
proposons, Messieurs, tout se reduil a empecher 
les corps de finance, que vous allez placer entre 
tous les pouvoirs publics, d'etre une federation 
occupee de ses seuls interets dans l'Etat, ou une 
armee ministerielle, instrument de corruption et 
de tyrannie publiques. Ne vous le dissimulez pas, 
Messieurs : la Constitution n'a aucun danger a 
courir qui ne vienne de la finance, ou que la 
finance ne puisse augmenter. La liberte anglaise 
ne perira que par ses finances; ellen'estdeja al-
teree que par ses finances; une malheureuse ve-
nalite ne s'est introduite dans le parlement bri-
tannique que par les finances. 

Veillez surl'avenir, Messieurs; prevenez l'abus 
des corps de finance. Servez en cela de modele a la 
nation voisine qui, sous d'autres rapports, vous 
en a servi; avertissez-la, par votre prevoyance, 
des malheurs qui l'attendent, comme elle vous a 
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avertis, par les avantages dont elle jouit, du bon-
heur que vous avez atteint; prevenez son declin, 
comrae elle a excite votre essor; rendez a sa 
vieille liberty les forces qu'elle a communiquees 
a Tenfance de la v6tre; enfin acquerez un nou-
veau titre a la reconnaissance de tous les amis 
de la liberte. 

Voici le projet de decret que vos comites m'ont 
charge de vous presenter : 

« Art. lor. Les taxes d'enregistrement et de 
timbre d'une part, celles des traites, de l'autre, 
seront pergues par deux regies interessees, l'une 
sous le titre de regie de l'enregistrement et du 
timbre, l'autre sous le titre de regie des douanes. 

« Art. 2. L'administration centrale de chaque 
r6gie sera etablie dans la capitale. 

« Art. 3. Les modes d'admission aux eraplois 
et d'avancement seront determines pour chaque 
regie par un decret particulier. 

« Les regisseurs generaux dans chaque regie 
seront choisis et nommes par le roi, entre les 
employes du grade immediatement interieur, 
ayant au moins 5 annees d'exercice dans ce 
grade. 

« Les employes du grade immediatement infe-
rieur a celui de r6gisseur seront choisis et nom
mes par le ministre des contributions publiques, 
entre trois sujets qui lui seront pr6sentes par les 
regisseurs generaux, suivant l'ordre d'avance
ment qui leur sera prescrit. 

« Les preposes inferieurs seront nommes par 
la regie. 

« Art. 4. Les regisseurs generaux ne pourront 
etre destitutes qu'en vertu d'une deliberation des 
commissaires ae la tresorerie, et sur la proposi
tion du ministre des contributions publiques. Les 
preposes immediatement inferieurs ne pourront 
l'etre qu'avec Tapprobation du ministre des con
tributions publiques et en vertu d'une delibera
tion des regisseurs generaux. Les employes in
ferieurs pourront l'etre par une deliberation des 
regisseurs. 

« Art. 5. Immediatement apres la nomination 
des regisseurs generaux, le roi en donnera con-
naissance au Corps legisl&tif. Le ministre des 
contributions publiques donnera connaissance de 
celle des preposes en chef dans les d6partements, 
aux directoires des corps administratifs dans le 
territoire desquels les preposes devront exercer 
leurs fonctions. Les regisseurs generaux donne-
ront, tant aux directoires desdits corps adminis
tratifs que des municipalites, 1'etat des employes 
inferieurs qui exerceront dans leur territoire. 

« Art. 6. Tous les membres des regies feront 
serment de remplir avectidelite les fonctions qui 
leur auront ete departies; les regisseurs gene
raux preteront ce serment entre les mains du 
ministre des contributions publiques et du com-
missaire de la tresorerie; les preposes, devant les 
directoires des corps administratifs dans le terri
toire desquels ils devront exercer leurs fonc
tions. 

« Art. 7. Les produits des recettes des diffe-
rentes regies seront verses dans les caisses de 
district, auxtermes et suivant le mode qui seront 
regies par le decret d'organisation de chacune 
d'elles. 

« Art. 8. Tout receveur de l'une ou l'autre re
gie adressera au receveur de district, avec les 
fonds qu'il lui fera passer, un etat de sa recette 
brute, des frais de perception qui auront ete et 
du etre preleves sur les produits, et de lasomme 
effective versee a la caisse du district. 11 en-
verra eu merae temps un double certitie de ces 

etats au directoire du district et k la municipa
lity de sa residence. 

« Art. 9. Les directoires de district pourront, 
quand ils le jugeront a propos, verifier et faire 
verifier, par les municipalites, les caisses et les 
registres des receveurs des differentes regies. 

« Art. 10. Les receveurs de district fournironi 
un supplement de cautionnement proportionnel 
au produit presume de leur recette, d'apres les 
declarations des regisseurs generaux. 

« Art. 11. Les produits des regies qui seront 
verses a la caisse du receveur de district, seront 
ajoutes a la masse generale de ses autres recettes, 
et sa remise sera tix6e sur le lout conformemeiit 
a Particle 25 du decret du 22 novembre dernier.» 

M. Pierre de Delley. Je demande la parole. 

M. Rcgnami (de Saint-Jean-d' Angbly). Le rap
port qui vient d'etre fait est tr£s important; avant 
de passer a la discussion, il me semble neces-
saire que l'Assemblee ait pu le mediter. 

En consequence je propose l'ajournement jus-
qu'apres l'impression de ce document. 

(L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
de M. Rcederer et arrete que, d£s qu'il aura ete 
distribue, les articles du projet seront soumis a 
la discussion.) 

L'ordre du jour est un rapport des comiUs des 
domaines, des contributions publiques, des finan
ces et d1 agriculture et de commerce, sur I'orga
nisation ginirale de Vadministration des douanes 
nationales. 

M. Goudard, au nom des comitis des domai
nes, des contributions publiques, des finances et 
d'agriculture et du commerce. Messieurs (1), je 
viens dans ce moment fixer votre attention sur 
un objet bien important, puisqu'il s'agit de l'exe-
cution de vos decrets sur les droits de traites, 
c'est a vous, en effet, qu'il appartient d'autori-
ser la depense de cette grande administration, 
d'en regler toutes les parties, afin que rien ne 
soit laisse a l'arbitraire. G'est ainsi que, succes-
sivement, toutes les dispositions qiji s'y rappor-
tent doivent vous 6tre soumises, pour eprouver 
les reformes dont vous les jugerez susceptibles. 

Les administrateurs des douanes nationales, 
qui ont ete nommes en execution de votre de
cret du 31 octobre, ont presente un plan d'orga
nisation de l'administration qui leur etait confiee. 
Ce plan, analyse et discute dans vos comites 
reunis d'agriculture et du commerce, des contri
butions publiques, des domaines et des finances, 
a paru susceptible de plusieurs changements im-
portants ; c'est le resultat de ce travail que je viens 
vous offrir. 

Avant d'entrer dans aucuns details, je dois 
vous presenter une observation generale qui 
vous fera connaitre la difficulte qu'il y aura 
toujours d'arriver, dans la perception des droits 
de traites, a une mesure proportionnelle avec 
tous les autres impots, parce que la difficulte 
resulte de la nature meme des choses et du but 
auquel il faut atteindre, tres independamment 
des produits; la protection que la nation doit au 
commerce et a 1'agriculture, qui sont les deux 
sources de la richesse et de la prosperite des 
empires. 

Ce serait en effet mal juger des traites que de 

(1) Lo Moniteur ne donue qu'un court exlrait  de ce 
lapport.  
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placer au premier rang le produit qui en resulte 
pour le Tresor public. Sous ce rapport il n y 
aurait pas d'impdt plus mat combine, parce que 
la depense fut et tera toujours hors de toutes 
les proportions, en comparant les droits de trai-
tes avec les autres perceptions. Mais ces droits 
doivent 6tre essentiellement consideres sous le 
rapport de l'6conomie politique, parce qu'ils sont 
un moyen de protection pour l'agriculture et les 
manufactures de la nation qui les etablit. La 
surveillance de tous les agents a pour premier 
objet de defendre 1'introduction en fraude des 
productions des manufactures etrang&res, qui 
nuiraient a I'industrie nationale; et quaud cette 
surveillance n'aurait que cet objet unique, elle 
serait juste et necessaire. 

Les traites se trouvant, dans le nouveau sys-
teme que vous avezadopte, une branche entiere-
ment isolee par la suppression de la gabelle et 
la liberte que vous avez accordee a la culture du 
tabac, il en resulte necessairement que la garde 
des fronti&res et des cotes reste a la charge des 
traites; ce qui rendra cette administration dis-
pendieuse. 

Vous desirez sans doute, Messieurs, que je 
vous mette a portee de comparer le present au 
passe ; inais, pour vous offrir des resultats bien 
certains, il faudrait me livrer a des details tres 
longs, les surcharger de calculs arides, et les justi-
fier par beaucoup d'observations. Gepeudaut, 
pour vous donner en apergu un terme de com-
paraison, si nousisolons les traites dans l'ancien 
regime, comme elles vont l'etre dans le nouvel 
ordre de choses que vous avez etabli, je me crois 
autorise a dire que le produit net des traites, 
evalue 28,200,000 livres, en y comprenant les 
droits pergus dans l'int6rieur, ne s'obtenait 
qu'avec une depense d'environ 14 millions. 

Aujourd'hui le produit net a esperer, en v com
prenant le droit sur le tabac pour 4 millions, 
ne peut etre evalue qu'a 18,800,000 livres, parce 
que, pour favoriser le debouche des productions 
de vos colonies, vous venez de consentir a un 
sacritice de plus de 1,200,000 livres; mais aussi 
la depense que nous allons vous proposer ne 
s'elevera qu'a 8,543,572 livre". Ainsi, eu der 
nier resultat, si les produits sont diminues de 
9,400,000 livres, de l'autre, la depense offre une 
economie de plus de 5,400,000 livres. Le veritable 
sacrifice n'est done reellement que de 3,965,000 li
vres. G'est & ce prix que vous aurez fait un si 
grand bien au commerce. Ce sacrifice serait en
core plus considerable, que vous vous applau-
diriez du parti que vous avez pris. 

Vos comites desirent que vous trouviez les 
moyens de reduire la depense, sans nuire, par 
une I'ausse economie, a toutes les mesures que 
les grands interets du commerce et de l'agricul
ture^ combines avec ceuxdu Tresor public, vous 
font un devoir de preudre pour remplir touted 
vos obligations. Nous sommes dans la confiance 
que ce que nous venons vous proposer est juste; 
et que, dans l'etat des choses, il est impossible de 
porter plus loin l'economie. 

Apres ces reflexions qui fixent vos idees, dans 
lesquelles nous avons pos6 les veritables termes 
du probleme en indiquant les grandes difficultes 
que nous avions a vaincre, je vais analyser le 
plan sur lequel vous avez a prononcer. 

II se divise naturellement eu deux parties. 
La premiere offre l'orgunisation generate de 

l'administration des douanes nationales. 
La seconde concerne la depense. 
En suivantcet ordre, je vous ferai connaitre I'uti

lite de cette multitude d'agents qui vont 6tre 
employes a cette perception, et les motifs qui ont 
determine a proposer les differents salaires qu'on 
vous demande de leur accorder. 

Avant de vous soumettre le travail de vos co-
mites, je suis charge en leur nom, et plus parti-
culiferement de celui d'agriculture et de com
merce, d'acquitter une dette sacree, ceile de la 
reconnaissance envers un citoyen recommanda-
ble par son zele etses lumieres: M. Magnien. Plus 
qu'un autre j'ai 6te a portee d'appr6cier les servi
ces qu'il a rendus a la chose publique, et je me 
plais a dire que, lorsque le comite d'agriculture 
et du commerce s'estoccupe de la grande opera
tion du reculement des douanes aux frontieres, 
livre a lui-meme, separe en quelque sortede tous 
les agents qui auraient pu l'aider dans un tra
vail h£risse de difficultes, il a trouve dans 
M. Magoien des secours d'autantplus siirs, que ce 
citoyen a, par une longue experience, acquis des 
connaissances qu'il s'est empresse de communi-
quer. II a supplee par la a toutes les instructions 
que le comite aurait ete dans le cas de reclamer; 
il a mis a decouvert tous les abus, dont il a ete 
si longtemps le t6moin ; il a indique tout le bien 
qu'il etait possible de faire : e'est une justice de 
dire qu'il a rendu notre travail facile, et contri-
bue tres essentiellement au succfes de cette grande 
operation. Le temps est venuou les homines qui 
se rendent utiles sont distingues; il suffit de les 
faire connaitre. Si le temoignage que vos comi
cs rendent a M. Magnien n'est qu'une partie de 
la recompense qui lui est due, ce tribut de notre 
reconnaissance, offert devant les representants 
de la nation, sera dans tous les temps un titre 
d'honneur, que tous les citoyens a l'envi cher-
cheront a meriter en consacrant leurs talents au 
service de la patrie. 

Organisation gdntrale de Vadministration des trai
tes, comprenant Vetablissement des bureaux de 
perception et des brigades sur les frontidres, leur 
surveillance locale et la correspondance cen-
trale a Paris. 

Je ne vous arreterai qu'un instant sur l'opera-
tion principale qui sert de base a tous les eta-
blissements dont je vais vous parler, parce qu'elle 
peut s'enoncer en peu de mots et que I'utilite 
de ces etablissements se demontre par le seul 
expose. „ 

G'est le royaume de France qu'il faut garder, 
e'est la contrebaude qu'il faut empecher; il est 
reconuu que la circonference sur laquelle il faut 
former des etablissements protecteurs parcpurt 
environ 1,518 lieues, savoir : 895 lieues de cotes, 
et 623 lieues de frontieres de terre. 

On a calcule que pour se mettre en etat de 
pourvoir a la surety de toutes les perceptions, 
de satisfaire a toutes les facilites qu'il faut don
ner au commerce, il etait necessaire detablir un 
bureau par deux lieues; cette mesure n est que 
proportionnelle, car, selon les localites, ilsseront 
plus 61oignes dans telles parties, et dans telles 
autres plus rapproch6s; leur nombre seul est 
utile a connaitre; il se porte a 714. Les comites 
ne croient pas qu'il y ait rien d'exagere dar.s 
cette premiere disposition. G'est dans ces bureaux, 
que serontdistribues 1,668 employes, ce qui n'en 
donne pas 3 pour chaque bureau ;mais ils seront 
r6partis selou I'utilite dout ils doivent etre, et 
suivant les besoins du service, 

lndependammentde ces bureaux dans lesquels 
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les preposes sont sedentaires, il est necessaire 
de pourvoir a la police du commerce exterieur, 
de se mettre, par une grande surveillance, en 
etat de s opposer a la fraude et & la contrebande, 
ae repousser ainsi, vers les bureaux de percep
tion, tout ce qui chercherait a s'en ecarter; il a 
done ete necessaire d'etablir des postes, de former 
des brigades, tant a pied qu'k cheval; on s'est 
arrete a cette mesure qui ne parait passurpasser 
les besoins; savoir: d'etablir un poste de 8 
liommes par lieue de c6tes dont la mer forme 
une premiere defense avec le secours de quel-
ques batiments, cbaloupes ou bateaux armes, et 
deux postes de 6 hommes chacun par lieue sur 
les front]eres de terre, afin de pouvoir former 
une double lignepour s'opposer a la contrebande 
qui serait plus facile s'il n'y avait qu'un seul 
poste a iranchir. D'apr^s ces donn6es, il resulte 
que le nombre des postes a etablir est de 1,775, 
les preposes qui les forment sont command es 
par 1d3 capitaines generaux, et presenient avec 
esemce'ie mer et des rivieres un ensemble de 

Id,284 preposes. 
Je ne poursuivrai pas, Messieurs, sans vous 

faire remarquer que ces etablissements dont il 
est impossible de se passer pour la siirete du 
commerce, forment la partie essentielle de la 
depense; que lors m6me qu'il ne s'agirait pas de 
percevoir des droits, ilfaudrait encore employer 
cette force pour repousser les productions etran-
geres qui nuiraient a nos manufactures et a 
notre agriculture; et quand vous calculerez qu'il 
s agit de pourvoir au salaire de 14,953 employes, 
vous ne vous etonnerez plus si la somme est 
considerable ; j'en parlerai lorsque je vous offri-
rai le tableau de la depense, je ne m'occupe dans 
ce moment que de l'organisation, de la distribu
tion des preposes, et d'indiquer l'utilite de leur 
service. Je reprends la suite de tous les agents dont 
le bes^n surve^ ler 'a Perception indique 

Ces 714 bureaux de perception et ces 1,775 
postes de preposes & la police du commerce 
e*'e,rie.ur> exigent une surveillance continuelle 
et d autant plus grande, qu'ils sont places sur 
1 extreme frontiere a l'etranger; el Ie sera con-
tee a b3 inspecteurs ambulants des douanes et a 
12 inspecteurs sedentaires dans 12 des princi* 
pales douanes. F 

Le comite a pense quvune aussi grande sur
veillance dont l'utilite est sievidente, ne pouvait 
etre conhee a moins de 75 personnes qui auront 
une grande activite, et dont la plus grande partie 
aura un espace assez etendu a parcourir: aussi 
Messieurs, si vous avez des reductions a faire 
elles ne sauraient porter sur des agents qui sont 
les vrais moyens d'execution de vos lois. 

II est n6cessaire de former des centres de di
rections a cette multitude d'etablissements epars 
et tellement eloigo&i du centre commun qu'ils 
ne peuvent y correspondre que par des in'terme-
ciairesjde la lan6cessite des directions particu-
lieres. o8departementsaboutissentauxfronti6re>-
mais comme il en est qui n'y tiennent que <ar un 
seul district, d'autres par uDe seule paroisse, on 
a du renoncer a l'idee de placer uue direction par 
departement; il a paru plus economique et plus 
convenable a l'objet dont il s'agit, de diviser les 
fronti^res du royaume, pour les douanes natio-
nales, en 20 directions; en observant, autant qu'il 
a ete possible, de suivre la division m^me des 
departements et de placer les directions pres des 
corps admimstratifs. 

Pour le rassemblement desfonds et la verifica

tion des perceptions,il se presentait trois moyens • 
Le premier, d'etablir autant de receveurs gene
raux qu'il y a de directions ; le second, de^reu-
mr les tonctions de receveur general a celles des 
directeurs; le troisi6me, de faire verser le pro-
duit des perceptions, par les receveurs principaux 
dans les caisses de district. ' 

Les administrateurs ont propose le premier 
moyen, et le ministre des finances a partage cette 
opinion. Le second, qui avait l'avantage de pre
senter uneeconomie de 95,000 livres, a paru a 
vos comites sujet aux memes inconv6nients que 
le premier, celui d'autoriser ces receveurs a trou-
ver leur salaire dans le benefice qu'ils feraient 
sur la negociation de l'argent destine au Tresor 
public. 11 leur a paru plus conforme aux principes 
qui dingent toutes vos operations, de faire ver
ser promptemerit dans les caisses des districts le 
produit des perceptions, et d'assurer ainsi, de la 
maniere la plus prompte et la plus economique, 
la rentree dans le Tresor public. Vos comites se 
sont arretes, par ces motifs que je me contente 
d indiquer, a donner la preference au dernier 
moyen, qui, en effet, parait le plus naturel; et 
cest dans cet esprit que je continuerai a vous 
parler de cet objet. 

Ainsi, en resumant sur ces agents superieurg 
bo inspecteurs ambulants, 12 inspecteurs seden
taires, dinges par 20 directeurs; en tout 95 pre
poses superieurs, qui seront charges de dinger 
le travail d'environ 15,000 employes, disperses 
dans une etendue de 1,518 lieues. 

Vous jugerez, sans doute, comme votre comite 
que ces dispositions -n'exefedent pas les bornes 
du besom; que reduire le nombre des agents ce 
serait compromettre les intents auxquels il fkut 
veiller Vous aurez spus les yeux un tableau 
complet de cette r6gie, lorsque je vous aurai 
parle du point central d'oil tout doit emaner, et 
ou en dernier resultat, tout doit venir se reunir 

tette regie centrale recevra son mouvement du 
pouvoir executif, et le communiquera a toutes les 
parties. 

Voici la nature et l'etendue des travanx dont 
elle sera chargee; cette connaissance est neces
saire pour determiner le nombre d'agents qui 
doivent etre employes. 

l°La regie aura,sous la surveillance du ministre, 
la nomination des emplois vacants, mais elle 
devra se conlormer aux regies qui serontetablies; 
car if impqrte de faire cesser aussi dans cette 
partie, larbitraire et I'influence de la faveur qui, 
dans toutes les carrieres, a repousse le vrai me-
nte qui resfait sans recompense; 

2° Elle veilli-ra a la suite des affaires conten-
tieuses, et donnera les instructions necessaires 
pour la suite des saisies; 

3° Pour assurer Texactitude du versement des 
fonds dans le Tresor public, elle recueillera les 
etats de produits des receveurs des douanes les 
bordereaux des fonds envoyes par eux aux're-
ceveurs de districts, en fera la comparaison avec 
les bordereaux de recette envoyes par ces der-
mers et s'assurera,par ce moyen, si les envois 
de fonds annonces par les receveurs des douanes 
sont reels. La vigilance de 1'administration sera 
telle,quelle pourra atoute requisition rendre un 
compte exact de la situation de chaquecomptable; 

4° Elle recevra lescomptes des differents rece
veurs ; 

5° Enfin elle entretiendra une correspondance 
active avec les 20 directeurs; elle veillera a ce 
que les decrets de 1'AssembWe nationale soient 
executes, et elle tiendra tous les agents des 
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douanes dans l'activite necessaire pour que d'un 
cflte les interfits dela nation et du commerce ne 
soient pas compromis, et que,de 1'autre, le com
merce ne soit pas fatigue par des vexations. 

Lorsque nous vous avons propose de conlier la 
regie des douanes nationales a 7 personnes, 
il entrait dans les vues de votre comite de com
merce qui s'etait coDcert6 a cetegard avecle mi-
nistre, de joindre a cette regie deux inspecteurs 
gen^raux aont les fonctions eussent ete de par-
courir chaque annee une partie des cfites et fron
tiers pour y verifier le travail et l'exactitudedes 
differents preposes; mais vos comites reunis ont 
reconnu que le meme objet pouvait etre rempli 
avec plus d'economie et raoins d'agents, en por-
tant le nombre des regisseurs a 8, et en assu-
jettissant deux d'entre eux aux tournees que Ton 
proposait defaire faire par les inspecteurs gen6-
raux.Gette inspection, Maquelle chaque regisseur 
sera appeie k son tour, les mettra tous en etat de 
connattre l'universalite des c6tes et frontiers, 
dont ils auront a diriger le service, et de reunir 
toutes les lumi^res, toutes les instructions qui 
peuvent concourir a perfectionuer cette adminis
tration et satisfaire a tous les interets gen6raux 
et particuliers du commerce. 

Dans ce moment, Messieurs, oil il faut etablir 
un nouvel ordrede choses, vos comites ont pense 
qu'il etait necessaire de porter le nombre des 
regisseurs a 8, et qu'il en resulterait un grand 
bien, parce que le choix du roi appellera sans 
doute dans cette administration l'un de ces 
hommes qui ont des connaissances de detail, si 
precieuses dans toutes les administrations et sur-
tout dans celle des douanes nationales, OIJL il 
faudrait toujours reunir a des connaissances gene-
rales une experience acquise dans l'exercice de 
differents postes; de ces hommes pr6cieux, il en 
est que le ministre saura designer au roi pour 
assurer le succes de cette grande operation. 

Nous vous proposons cependant d'arreter des 
aujourd'hui que le nombre des regisseurs sera 
successivement reduit a 6, parce quedans la suite 
ce nombre doit suffire; dans ce moment, il serait 
insuffisant. 

Les fonctions de ces regisseurs, dont 6 seront 
toujours s6dentaires a Paris, vous sont connues 
par 1'enumeration que j'en ui faite. Ils deiibere-
ront en commun sur toutes les affaires relatives 
aux douanes nationales, et c'est avec une distri
bution sagement combinee de differents agents 
dans les bureaux qu'ils parviendront avec faci-
lite a diriger cette administration. 

Vos comites ont pense que I'organisation des 
bureaux de la regie centrale devait etre divisee 
en 6 bureaux & la tete de chacun desquels serait 
place un directeur dont le travail sera constam-
ment soumis au conseil que formeront les regis
seurs en chef qui d61ib6reront sur toutes les 
affaires. 

L'un de ces bureaux sera charge de tout le 
contentieux de l'administration des douanes na
tionales. 

Le deuxieme pr6parera l'expSdition de toutes 
les affaires communes a tous les departements. 

La correspondance avec les 20 directeurs sera 
divisee en 4 bureaux. 

Pour donner a cette administration toute l'acti
vite qui luiest necessaire, le nombre des commis 
ne peut etre moindre de 38. Les administrations 
avaient propose de le porter k 68 dont la depense 
etait evaluee a 189,000 livres; dans le plan que 
nous proposons, elle setrouve reduite a 114,100 li
vres, tous les objets d'utilite sont remplis : vos 
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comites ont du vous presenter ces moyens d'ordre 
et d'economie, et sans doute, ils ne doivent. pas 
craindre que vous leur reprochiez d'avoir mis de 
l'exageration dans ce qu'ils vous proposent. 

Telle nous parait devoir 6tre ^organisation 
generate de l'administration des douanes natio
nales, consider sous tous les rapports generaux 
et particuliers; je vais fixer votre attention sur 
toutes les differentes parties dont je viens de 
parler, en vous presentant le tableau de la de^ 
pense dont j'ai dit en commencant que le resul-
tat etait une somme de 8,543,572 livres. C'est 
dans le detail seul que je vais mettre sous vos 
yeux, que vous reconnaitrez s'il serait possible 
de faire de nouvelles reductions. 

Des appointements de tous les vrdposds et de toutes 
les ddpenses relatives a I administration des 
douanes nationales. 

Le principe qui a servi de base a la fixation 
des appointements de tous les agents,qui doivent 
dependre de la nouvelle administration des 
douanes nationales, doit vous etre expose, parce 
qu'il servira de mesure & toutes les propositions 
que le developpement du plan va vous offrir, 

Les depenses publiques doivent etre regtees 
avec la plus severe economie, parce qu'elles 
pfisent sur le peuple qui les paye; et lorsqu'elles 
presentent un ensemble considerable, tel que la 
garde de plus de 1,500 lieues de frontiers, la mul-
tiplicite des depenses qui en resulte doit ueces-
sairemeni restreindre la quotite de ces salaires ; 
la justice, lorsqu'elle est eclairee, commande de 
diminuer le salaire des places sup^rieures, pour 
donner aux grades inferieurs ce qui leur est 
absolument necessaire; car pour etre servi avec 
zele et fideiite, il faut que chacun des employes 
trouve une juste retribution, et apergoive dans 
son avancement, la recompense de son exacti
tude. 

II serait trop long de vous exposer toutes les 
classes qui ont ete formees pour la fixation de 
ces salaires; mais j'en dirai assez pour vous 
mettre a port6e de les apprecier; je les reprends 
dans le meme ordre oil je les ai presentees en 
tragant I'organisation gen£rale de cette adminis
tration. 

Les 1,668 employes qui seront rSpartis dans 
les 714 bureaux de perception auront ensemble 
pour appointements la somme de 1,253,610 livres; 
]e dois vous observer que c'est 4 raison de 7541. 
5 s. par prepose; dans ce nombre, trois receveurs 
seulement jouiront de 5,000 livres, a raison de 
I'importance de la comptabilite dont ils seront 
charges; quelques autres auront un traitement 
de 4,000 livres et les moindres salaires seront 
de 200 livres. Par les deux extremes de la pro
portion, vous pouvez juger, Messieurs, que, dans 
cette partie qui forme un objet tr6s essentiel de 
la depense, il est impossible de vous proposer au-
cunereduction, surtoutsi vous considerez que tous 
ces traitements sont soumis ciune reduction pour 
imposition personnelle et k une contribution 
pour la caisse des retraites dont vous jugerez 
sans doute la conservation utile. Le sort de ces 
employes doit un jour s'ameiiorer, parce qu'il 
deviendra possible d'en reduire le nombre; 
mais,aujourd'hui, il est une autre dette a acquit-
ter; celle de fournir des secours k ceux qui vont 
i ester sans emploi; les comites vous proposeront 
un travail sur cette classe d'hommes malheu-
reux dont il faut adoucir le sort; vous ne serez 
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pas indifferents a lear position et vous serez 
justes envers tous. 

Les 13,284 preposes a la police du commerce 
exterieur, divises en 1,775poste?, aurontensemble 
pour appointements la somme de 5,963,782 livres; 
ceux-la, Messieurs, ue seront pas plus cherement 
salaries, et meme dans une proportion plus faible, 
puisque c'est a raison de 459 1. 4 s. par employe. 
Le traitement le plus fort est donne pour le ser
vice a cheval, et ne s'61eve pas au-dessus de 
1,800 livres; le moindre donne aux mousses ne 
s'eleve pas au dela de 250 livres, le plus grand 
nombre ne recevra pas au dela de 380 livres ; ces 
trois termes connus, il vous est demontre que 
I'economie a preside h la distribution de ces 
salaires qui seront acquis par une activite conti-
nuelle, et vous trouverez juste de leur offrir en 
perspective un avancemeat proportion ne a 1'uti
lity et a la duree de leur service, avancement qui 
jusqu'ici leur a constamment ete refuse, et qui 
devra leur etre assure par un reglement que nous 
vous presenterons tres incessamment. 

Permettez, Messieurs, qu'en rapprochant ces 
deux articles qui forment un objet de depense de 
7,217,642 livres, je vous observe de nouveau que 
cette somme n'est que l'acquittement d'une dette 
sacree, la protection due au commerce, a I'in-
dustrie et a l'agriculture; que, par elle, en assu-
rant la prosperity de toutes ces branches si fecon-
des en richesses, vous facilitez la perception de 
tous les autres imp6ts; et, sous ce point de vue, 
la depense generate de l'administration des doua-
nes nationales ne paraitra pas excessive. Ces 
memes agents, deja siutilementemployes,etquel-
ques autres, qui ne couteront pas 1,300,000 livres, 
doivent faire arriver dans le Tresor public 
18,800,000 livres, et c'est le commerce lui-meme 
qui paye la protection que la nation lui accorde. 
C'est ainsi qu'en considerant cette depense sons 
le seul rapport qui soit vrai, on reconnait qn'il est 
de sa nature qu'elle soit considerable : mais elle 
est juste ; elle est necessaire ; il n'est plus pos
sible de calculer et d'atteindre a une economie 
qui serait une veritable parcimonie qui nuirait a 
tout. 

Le troisieme objet de depense comprend les 
75 preposes superieurs qui auront la surveillance 
de 14,954 preposes, tant des bureaux que des bri
gades. Les appointements proposes pour cette classe 
d'agents s'eleveront ensemble a 216,000 livres. 

Je dois vous observer que le maximum pour 
Jes inspecteurs ambulants est fixe dans ce plan a 
3,800 livres et le minimum a 2,400 livres; que le 
maximum des inspecteurs sedentaires est de 
3,000 livres, et le minimum de 2,400 livres. Pour 
apprecier ces salaires, et reconnaitre s'ils exce-
dent les justes proportions, il faut consid6rer que 
les inspecteurs ambulants seront charges de 
l'achat et de l'entretien d'un cheval, et qu'ils 
auront a parcourir environ 25 lieues de terrain, 
pour inspecter les differents bureaux et les postes 
intermediaires.Lesinspecteurs sedentaires, moins 
pay6s que les premiers, auront n6anmoins des 
fonctions tr6s importantes, tres assujettissantes. 
II vous paraitra sans doute difficile de faire au-
cune reduction sur ces divers traitements. Si 
nous les comparons a ceux de quelques employes 
de cette classe, dans l'ancien ordre de choses, 
vous y apercevrez une grande economie; en 
effet, tel contrdleur general des douanes jouissait 
d'un traitement qui se portait de 8 a 9,000 livres, 
et son service etait moins actif que ne le sera 
celui des nouveaux preposes. 

Voire comite a done cru pouvoirvous deman-
der d'approuver cette repartition des salaires. 

11 nous restea present, Messieurs, a vous par-
ler du traitement des vingt directeurs'des fron-
tiSres et de celui des huit regisseurs : nous ter-
minerons ce chapitre par 1'etat des frais de bu
reaux. 

11 est un principe incontestable en matiere de 
perceptions indirectes; c'est qu'un des moyens 
les plus certains d'en obtenir tout ce a quoi elles 
paraissent. devoir s'elever, estd'interesser auxpro-
duits les agents qui les pergoivent; et on nepeut 
se dissimuler que, dans une administration de 
l'espece doi»t nous vousproposonsrorgamsation, 
chacun des employes, suivant son poste et son 
grade, concourt plus ou moins, mais toujour* 
d'une maniere tres directe au maintien des pro-
duits : une consequence naturelle de cette verite 
serait qu'il aurait ete desirable de pouvoir do fi
ner aux differents preposes des douanes nationa
les un motif d'encouragement et d'activile. Vos 
cumites, convaincus de la justice de cette theorie 
et de l'utilite dont elle pouvait etre au Tr6sor pu
blic, ont longtemps, mais vainement cherche a en 
faire l'application a tous les emplois sans distinc
tion : mais il faut des bases pour etablir des re
mises; et si vos comites, d'accord sur ce point 
avec les commissaires des douanes nationales, 
en ont trouve d'assez approximatives pour les 
produits de chaque direction en particulier, de 
presque certaines pour le produit totaldes doua
nes nationales, ils ontaussi reconnuque les ba
ses qui pouvaient servir a 6tablir des remises 
pour le sort des employes inferieurs etaient tel-
lement incertaines qu'on ne pouvait, sans s'ex-
poser aux inconvenients des deux extremes, 
e'est-a-dire a accorder trop ou trop peu, faire de-
pendrede donnees aussi variables la subsistance 
de ces employes; car celle-ci doit 6tre assur6e, 
independamment de tous les evenements qu'on 
peut prevoir et meme de tous les hasards : et 
ce n'est que surl'aisance qu'on peut, sans inquie
tude, s'abandonner aun resultat de calcul sur le-
quel, malgre toutes les probability, la pr6voyance 
la pluseclairee peut etre trompee. 

Gette aisance se trouve et doit necessairement 
se trouver dans les emplois superieurs (et par 
ceux-ci nous entendons les places de directeurs 
et de regisseurs), qui sont destines a etrela r6com-
peDsed'un travail penible etdeconnaissanceseten-
dues, resultant d'une longue experience. C'est done 
a ces places qu'il est, par les motifs que nous vous 
avons presentes plus haut, et convenable et utile 
d'attacher des traitements divises en parties 
lixes et parties variables; mais comme cette 
derniSre partie d'emoluments peut, surtout dans 
les deux premieres annees, ne pas rendre tout 
ce que Ton doit en attendre par la suite, vos co
mites ont pense qu'il etait juste de fixer un mi
nimum auquel chacun de ceux dont le traitement 
vous occupe dans cet instant aurait droit depr£-
tendre, quelle que fut la modicite des produits 
sur lesquels ieurs remises soot assises. Gette pre
caution vous paraitra sans doute de toute justice, 
si vous voulez consid6rer que ces remises even-
tuelles sont entrees pour une partie importante 
dans le traitement que vos comites vous propo-
sent pour les directeurs et regisseurs, et qu'il 
ne serait pas equitable de les exposer a en etre 
totalement prives par les contrarietes de tout 
genre, inseparables d'un etablissement nouveuu, 
contrarietes anterieures a l'epoque de leur admi
nistration, et auxquelles la surveillance de 
l'avenir, quelque active qu'elle puisse etre, ne 
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peut apporter de remede; car nous ne devons 
pas vous dissimuler que les introductions fran-
duleuses, les approvisionnements considerables 
de marchandises etrangeres, qui existent dans 
quelques-uns des departements que vous avez 
enveloppes dans la ligne generale, lnflueroat ne-
cessairement sur les produits, dune maoiere 
desavantageuse, dans les deux premieres annees. 
Au reste, vos comites doivent vous dire que les 
fixations de ce minimum vous sont proposees 
dans une proportion si modique, qu lis ont la 
certitude qu'il n'est presque aucun desagents 
quiy auront droit, qui ne les excfededfes la pre 
inifere annee; et cependant elles ne peuvent 
etre regardees comme inutiles, puisqu elles ser
vient & tranquilliser,sur une partie deleurtrai-
tement, ceux auxquels vous destines des remises. 

Nous avons etabli que les directeurs et r6gis-
seurs devaient, etpour leur propre avantage, et 
pour celui de la nation, avoir un traitement com
pose de parties fixes et de parties variables,cest-
a-dire de remises ; mais elles ne peuvent etre de 
ra6me genre, ni bas6es sur les memes propor
tions pour les uns et pour les autres.Un directeur 
nepeut concourir qu'aux produits de ^ direc
tion • sa surveillance ne setend pas au dela tie 
son arrondissement; mais sur tout ce qui le com
pose, elle sera eclairee par son propre intere, et 
Ton sait combien ce motif a de force. Ainsi, 
entretiendra dans une activit6 perp|iuelle tous 
les emploves qui lui sont subordonnes ; il Propo-
sera les economies qu'il jugera convenables sui 
les frais inutiles, et il ne presentera jamais de 
reductions nuisibles a la perception, parce quill 
lui importera de ne pas courir le risque de degra-

^Le^lgisseur, au contraire, tient dans sa main 
tous les fils de I'administration: c est lui Qui Jatf 
concourir toutes les surveillances particuli&res k 
1'avantage general; ce sera lui qui aura, le droit 
et le devoir de iuger des avantages ou des mcon-
v6nients, des economies ou des depensesi qn'on 
pourrait lui proposer. G est dans ses mains eufin, 
que r6sideront les grands moyens de vigilance, 
et surtout d'economie ; et les tournees auxquelles 
nous vous proposons de les assujettir, leur four-
niront les moyens de s'eclairer par eux-mSmes, 
et de iuger des choses sur les lieux. 

II resulte de ces points de conformity et de dif
ference dans les positions des directeurs et des 

1°S Que le traitement des uns et des autres doit 
etre compose de parties fixes et de parties even-
tuelles ou de remises; , 

2° Que les remises ne peuvent etre accordees 
que sur les produits nets; . 

3° Que celles des directeurs doivent avoir lieu 
sur le produit de leurs directions; 

4° Que celles des regisseurs doivent s6tendre 
sur le produit de toutes les directions, mais dans 
une proportion differente. „nnnAat. * 

Cela pose, nous vous proposons d accorder a 
chacun des vingt directeurs : ,a7mn 

1° Un traitement fixe et uuiforme de 7,000 li-
VT0G * 

2° \jne remise 6ventuelle d'un demi-denier pour 
livre sur le produit net de sa direction, mais avec 
nn minimum de 1,000 livres, pour les deux pre
mieres annaes. Saus doute, toutes les directions 
ne sont pas d'une m6me importance; mais ceux 
nui seront charges des directions les plus con
siderables, trouveront, dans la deleurs 
remises, un dedommagement suftisant d udi tra
vail plus important et plus etendu, et la dine 

rence de ces remises proportionnera tout natu-
rellemeat le traitement au travail, et deviendra 
encore un obiet d'encouragementet d emulation. 

La proportion que vos comites vous proposent 
a 6te determinee par ces considerations puis-
santes, qui veulent qu'ou setienneaune egaa 
distance des deux extremites. La mesure qu lis 

2°Mais°eile voufparaitra juste : et c'est tout ce 
que nous avons cberche. Les appointements de 
ces 20 directeurs foment en totalite la somme 
de 140,000 livres. . . n ,. 

Les remises sont pour 1 Q minimum de ZU,UUU li
vres en totalite; et dans la supposition d un pro
duit net de 18,800,000 livres, elles pourront se-
lever a 39/242 livres aussi en totalite. 

Quant aux 8 regisseurs des douanes nationa-
les, formant a Paris le centre de I administra
tion, leur traitement fixe vous est propose k raisou 
de 12,000 livres. Ge sort est bien different de 
celui dont ils jouissaient; mais ce n est pas l exa-
geration du passe qui doit vous servir de me-
sure : vous devez payer convenablement ceux 
qui sont employes a la direction generale de cette 
administration nationale, qui doit perdre tonsles 
caracteres de la fiscalite. On n etatt pro digue au
trefois, que parce qu on ne calculait pas pour 
le peuple sur qui les imp6ts etaient Peeves. 
Tout semblait fait pour enuchir quelques^hom
ines privilegies, que la protection appelait h. ces 
places lucratives/Ce n'est. pas, lorsque vous avez 
porte une severe economie dans les salaires que 
Vous accordez a tous les fonctionnaires publics, 
que, sur le produit des impdts, vous en P^eie-
verez qui excedent les justes bornes. Ainsi ils 
auront chacun : ^ „ . , 

1° 12 000 livres de traitement hxe; ce qui iait, 
pour 8 regisseurs, 96,000 livres; . 

2° Des remises a raison de trois quarts de de
nier pour livre, sur la totalite des produits nets. 

Et comme revaluation des produits des douanes 
nationales peut raisonnablement etre portee a 
18,800,000 livres, il en resulte que les remises 
calculees au taux ci-dessus faisaut une somme 
de 58,345 livres, chacune des places pourra va-
loir, par la suite, 18 a 20,000 livres, et dans ces 
premieres annees, 16 h 18,000 livres. . 

Enfin, nous vous avons dit qu il nous paraitrait 
utile d'assujettir les regisseurs a visiter lesi troo-
tieres du rovaume; il est juste de leur accorder 
annuellement une somme de 10,000 livres pour 
ces frais de voyage. Nous n avons pas b^som 
d'appuyer sur les motifs qui rendent cette dispo
sition utile, et qui doivent vous convamcre. ains1 

que vos comites en out ete persuades de 1 avan
tage qui resultera de cette operation bien faite, 
qui sSrement ne fera pas regret er le petit sa
crifice pecuniaire qu'elle necessite. 

Je viens, Messieurs, de vous parler du trdite-
ment de tous les preposes qui seroat employes 
dans cette regie; je dois ajouter que les regis
seurs et ceux des proposes qui auront un manie-
ment de deoiers, seront assujettis a fourmr un 
cautionnement en immeubles. Gelui des 8 r6gis-
seurs paratt devoir etre fixe a 100,000 livres pour 
chacun : quant a celui des receveurs, il ne peut 
etre encore determine; il le sera dapres le mon-
tant presume de leur recette et du delai qui sera 
fixe pour le versement qu'ils devront en taire : 
les cautionnements des inspecteurs sedentaires 
et ambulants seront de 10,000 livres; ceux dei> 
directeurs de 15,000 livres. 
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Ges dispositions, nous avons lieu de le croire, 
vous paraitront combines d'une maniere juste 
pour ceux que vous appelez a cette administra
tion, et avantageuse pour le Tresor public : aussi 
est-ce avec confiance que vos comites vous prt-
sentent leur opinion. 

Ge n'est pas a ces seuls objets que se borne 
la d6pense de cette administration; celle des bu
reaux de l'administration centrale s'elevera a 
114,100 livres. Cette somme se divise entre 38 
personnes, savoir : 6 direeteurs, dont j'ai indique 
les fonctions. Leur traitement nous a paru devoir 
etre fixe, savoir : ct un directeur aux appointe-
ments de 8,000 livres, et les 5 autres a 6,000 li
vres. En reduisant, comme nous l'avons fait, le 
nombre des agents, nous avons eu deux objeis : 
le premier, de les salarier mieux; le second, de 
n'employer que des hommes instruits, car ces di
reeteurs doivent l'etre, etaot places a une grande 
administration, reduite a ses moindres termes. 
Les appointements des premiers commis et de 
tous les agents qui leur sont subordonnes, sont, 
pour un seul, de 4,000 livres ; pour les autres 
de 3,500 et de 3,000 livres; pour les commis aux 
Ventures, de 1,500 et de 1,400 livres. 

Ges details vous mettent a portee, Messieurs, 
de juger si nous pouvions reduire la depense; 
nous ne le croyons pas. Je pourrais, pour jus-
tifier cette opinion, comparer les traitements 
projetes, avec ceux dont jouissaient les memes 
agents; vous verriez que quelques-uns s'ele-
vaient jusqu'a 10,000 livres, que l'un d'eux avait 
jusqu'a 20,000 livres; mais, je le r6p£te, ce ne 
sont pas des motifs pour admettre ces proposi
tions, et je ne dois pas comparer ces temps de 
prodigalite a celui de l'economie et de la justice. 

Enfin, le loyer et les frais de bureaux de cette 
regie, reduits au necessaire, forment un objet de 
d6pense, qui ne peut etre evalue k moins de 
20,000 livres. 

> Apres vous avoir parle des frais de bureaux de 
l'administration centrale, je dois vous i'aire con-
naitre 1'evaluation de ceux des 20 directions, qui ne 
sont pas compris dans les dispenses dont j'ai fait 
l'enumeration. Ges frais sont evalues a 66,000 li
vres, et nous paraissent reduits k leurs moindres 
termes. Les 6 directions principales sont evaluees 
a 4,000 livres; les frais de bureaux des 14 au
tres directions sont evalues a raison de 3,000 li
vres. 

Un objet sur lequel il me serait impossible de 
vous offrir des details concerne le loyer des 
714 bureaux etablis aux frontieres, celui des 
corps de garde intermediaires et l'eutretien des 
embarcations, la fourniture du bois et de la lu-
miere, les frais decompte: cette depense est pre
sentee comme un objet de 344,080 livres. Cette 
somme ne parait pas excessive, vu la nature des 
different* objets que je viens d'indiquer, et aux-
quels il faut pourvoir. 

Enfin, Messieurs, un dernier objet de depense 
ne peut egah ment etre evalue que par approxi
mation, a 300,000 livres. II concerne : 

1° Les frais de registres et d'impression; 
2° Les fourniture* annuelles dans les bureaux 

de perception sur les frontieres, en poids, ba
lances, ustensiles et meubles; 

3° Les frais de ports de lettres, boites et pa-
quets. 

L'enonciation de ces depenses justifle la somme 
proposee pour y fournir. Toutes ces depenses de-
vant etre etavees de pieces justificatives, si la 
somme determine surpasse, le surplus sera 
ajoute aux produits de la perception des droits. 

La reunion de ces divers articles donne la 
somme totale de 8,543,572 livres que je vous ai 
a> noncee devoir etre la depense de la regie et 
administration des douanes nationales. 

Des tableaux mis a la suite de ce rapport vous 
offriront d'une maniere abregee, et pourtant plus 
detaillee, toutes les parties de depense que je 
viens de parcourir. Le projet de decret que je vais 
avoir 1'honneur de vous presenter resumera les 
diverses questions qui vous paraitront suscepti-
bles de discussions, et que vous traiterez ainsi 
avec une meibode qui accelerera vos decisions 
qui ne sauraient 6tre differees beaucoup, sans 
nuire bien essentiellement a la perception. II est 
instant de faire cesser toutes les incertitudes, de 
fixer le sort de tous ces agents, et de donner a 
leur zeie toute l'activite dont il est susceptible. 
C'est dans cette vue que, pour y ajouter encore, 
on vous presentera incessamment un plan sur le 
mode de I'avancement et des retraites. Toutes les 
places sont ouvertes au desir et au besoin de tra-
vailler; tous les grades doivent l'etre a l'emula-
tion, au talent et a la bonne conduite. Vous aurez 
ainsi fait tout le bien qui depend de vous, et qui 
jamais ne vous sera presente vainement. 

Voici, Messieurs, le projet de d6cret que je sou-
mets a votre discussion : 

« Art. ler. La perception des droits qui seront 
payes a toutes les entrees et sorties du royaume, 
conformement au tarif general decr6t6 les 31 jan-
\ier, ler fevrier, 1 et 2 mars, ainsi que celle des 
droits etablis sur les denrees coloniales par le 
decret du 18 mars, sera confine a une regie sous 
les ordres du pouvoir ex6cutif. 

« Art. 2. Cette regie sera, pour le moment, com-
posee de 8 personnes, sous le nom de regisseurs 
des douanes nationales; mais,a compter du lerjan-
vier 1794, le nombre de ces 8 regisseurs sera suc-
cessivement r^duit i 6, a mesure de vacance par 
mort ou demission. 

« Art. 3. Tous les preposgs necessaires & la per
ception et au maintien des droits de douanes se
ront divises en bureaux, brigades et directions, 
ainsi qu'il va etre expliqu6 ci-apres : its serout 
entierement subordonnes aux regisseurs. 

« Art. 4. Les bureaux etablis sur les c6tes et 
frontieres du royaume seront au nombre de 714, 
savoir : 94 bureaux principaux et 620 bureaux 
particuliers. 

« Art. 5. Les brigades au nombre de 1,775 se~ 
ront distributes sur les edtes et frontieres pour 
assurer la perception, et s'opposer aux impor
tations et aux exportations en fraude des droits. 

Art. 6. Ces bureaux et brigades seront surveil-
les par des inspecteurs sedentaires, particuliers 
et principaux. 

« Art. 7. Ces employes ainsi que ceux des bu
reaux et brigades, correspondront a 20 directions, 
entre lesquelles seront divisees toutes les c6tes 
et frontieres du royaume. II y aura k la tete de 
chacune de ces directions un directeur, qui eu 
entretiendra la correspondence et les rapports 
avec la regie centrale. 

« Art. 8. Les 714 bureaux 6nonces dans l'arti-
cle 4 seront, suivant leur importance, composes 
de receveurs particuliers ou principaux, de con-
trdleurs de la recette et de la visite, de liquida-
teurs, de visiteurs, de receveurs aux declarations, 
de gardes-magasins, de contrdleurs aux entrepots, 
de commis aux expeditions, d'emballeurs, de pe-
seurs, de portefaix, de plombeurs et de con
cierges. 

« Art. 9. Les brigades enoncees dans l'article 5 
seront composees en totalitede 13,284 emploves, 
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sous les denominations de capitaines generaux, 
capitaines particuliers, lieutenants principaux, 
lieutenants d'ordre, commandants de brigade a 
pied et ct cheval, commandants de pataches et 
autres b&timents de mer, brigadiers, sous-briga
diers, preposes a pied et a cheval, pilotes, mate-
lots et mousses. 

« Art.10. Les t'onctions des receveurs,soit prin
cipaux, soit particuliers, consisteront a percevoir 
les droits d'apres les declarations donn^es par les 
redevables, les certificats des visiteurs et la liqui
dation qui en aura ete faite par les contrdleurs 
ou liquidateurs; les receveurs principaux seront 
encore charges de recevoir les fonds et de veri
fier les cotnptes des receveurs particuliers. 

« lis enverront les bordereaux de leurs diffe-
rentes recettes, taut aux directeurs de leur arron-
dissement qu'ala regie centrale. 

« Art. 11. Le produit des recettes, deduction 
faite des frais de regie, sera verse, dans les delais 
qui seront determines, savoir: par les receveurs 
particuliers entre les mains des receveurs prin
cipaux, et par ceux-ci entre les mains des rece
veurs de districts, d'apres les regies generales qui 
seront fixees pour le versement des impots indi-
rects. 

« Les receveurs de districts seront tenus d'en-
voyer les bordereaux de tous les versements qui 
leur seront faits, tant au directeur des douanes 
de leur arrondissement qu'a la regie centrale. 

« Art. 12. II y aura dans 12 des principales 
douanes un inspecteur sedentaire, dont les fonc-
tions consisteront 4 indiquer les commis qui 
devront etre charges de la verification des decla
rations, a assister a la reconnaissance et al'esti-
mation des marchandises dont les droits sont 
perceptibles a la valeur; enfin a assurer dans 
toutes ses parties, l'exactitude du service des diffe-
rents preposes de leur residence. 

« Art. 13. Les inspecteurs principaux et particu
liers, dont il a et6 fait mention dans l'article 6, 
seront au nombre de 63, savoir : 38 inspecteurs 
principaux et 25 inspecteurs particuliers : leurs 
fonctions seront de verifier la perception, la 
comptabilite, et la manutention des receveurs et 
autres preposes des douanes de leur arrondisse
ment, de diriger et surveiller le service des bri
gades et les operations des capitaines generaux. 

« Art. 14. Les directeurs transmettront aux dif-
ferents preposes de leur arrondissement les ordres 
qu'ils recevront delar6gie centrale; ils tiendront 
la main a l'execution de ces ordres, veilleront a 
ce que le produit des recettes soit exactement 
verse dans les caisses et adresseront a la regie 
centrale les etats generaux des produits et des 
versements de fonds de leur direction. 

« Art. 15. Les regisseurs des douanes nationales 
seront charges, sous les ordres du pouvoir ex6-
cutif, de l'execution de tous les decrets de I'As-
semblee nationale, relatifs aux douanes; ils re-
cueilleront les etats de produits des differents 
receveurs, et les bordereaux des fonds qu'ils au-
ront verses dans les caisses des districts, pour etre 
en etat de connaitre, dans tous les temps, la 
situation de tous les comptables dont ils auront 
la surveillance, et dont ils verifierontlescomptes. 

« Art. 16. Lesdits regisseurs delibereront en 
commun sur toutes les affaires qui auront rapport 
& l'administration des douanes : deux d'entre 
eux seront tenus de faire annuellement l'inspec-
tion d'une partie des c6tes et frontieres du royau-
me, pour s'assurer de l'exactitude du service des 
differents preposes. Ils feront et rapporteront a 
l'administration centrale les proces-verbaux de 

ces tournees, qui auront lieu de manure que la 
totalite des cdtes et frontieres se trouve visitee 
dans le cours de 2annees. Chaque regisseur sera 
tenu, a son tour, de cette inspection, pour les 
frais de laquelle il sera annuellement alloue a la 
regie une somme de 10,000 livres. 

« Art. 17. Les bureaux de la regie centrale a 
Paris seront au nombre de 6, composes au total 
de 38 employes, sous les noms de directeurs, 
premiers commis et commis aux ecritures. 

« Art. 18. Ghacun des regisseurs des douanes 
nationales fourniraun cautionnement enimmeu-
bles de 100,000 livres. 

« Art. 19. Les cautionnements des preposes ci-
apres designes seront egalement en immeubles; 
ceux des receveurs seront fixes en raison du 
montant presume de leur recette et du delai qui 
sera determine pour le versement qu'ils devront 
en faire, d'apres les bases qui seront fixees pour 
les receveurs de district. Les cautionnements des 
inspecteurs seront de 10,000 livres, ceux des di
recteurs de 15,000 livres. 

« Les preposes qui ont precedemment fourni 
des cautionnements en especes n'en seront rem-
bourses qu'apres qu'ils auront fourni les caution
nements en immeubles fixes pour leurs emplois. 

« Art. 20. La depense de toute la regie des 
douanes nationales, pour les appointements ou 
les remises, loyers et frais de bureaux, sera re-
partie conformement aux etats annexes au pre
sent decret, et demeure fixee h la somme de 
8,526,572 livres. 

'< Cependant,sidescirconstancesextraorclinaires 
ou des evenements imprevus necessitaient une 
augmentation dans la depense ci-dessus fixee, le 
pouvoir executif pourra provisoirement I'auto-
riser surlademande de la regie centrale, jusqu'S. 
la concurrence de la somme de 100,000 livres; et 
sur cette autorisation les commissaires de la 
tresorerie pourvoiront a son acquittement. 

« Art. 21. lndependamment des appointements 
et des frais de bureau fixes pour les 20 directeurs 
aux frontieres, il sera accorde a chacun d'eux 
une remise d'un demi-denier pour livre sur la 
totalite du produit net des droits de douane de 
leur arrondissement; et cependant, eu 6gard a 
l'incertitude des produits particuliers de chaque 
direction pendant les 2 premieres annees, cha
que directeur aura droit, pour ses remises, a 
un minimum de 1,000 livres pendant lesdites 
2 premieres ann6es seulement; et ce, dans le 
cas oil les produits de sa direction ne s'eleve-
raient pas a une somme suffisante pour lui pro
curer cette remise d'apres la fixation ci-dessus 
determinee. 

« Art. 22. II sera egalement accorde aux 8 re
gisseurs une remise de trois quarts de denier 
pour livre sur la totalite du produit net desdits 
droits. 

« Art. 23. Les traitements fixes par le present 
decret seront pay6s, savoir: aux preposes des 
cotes et frontieres, a compter du ler  janvier de 
la presente annee; aux employes des bureaux de 
Paris, a compter du ler  avril; et aux 7 regis
seurs actuels, a compter du jour de leur nomi
nation. 

« Le roi sera prie de faire incessamment le 
choix. du 8e regisseur. 

« Art. 24. II sera accorde pour indemnite aux 
preposes des douanes qui auront passe d'un bu
reau a un autre a plus de 20 lieues de leur resi
dence, un supplement d'un mois de leurs anciens 
appoiutements; lesdites indemnites seront payees 
sur les produits des traites de l'annee derniere. 
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« Art. 25. II sera procede, dans le plus court 
delai, a la diligence des directoires de district, 
sous 1'inspection des directoires de departement, 
a la veote des Mtiments, meubles et ustensiles 
servant a I'exploitation des bureaux anterieurs 

des traites qui sont supprimes, et le prix en 
sera verse au Tresor public. 

« Art. 26. Le present decret sera porte duos le 
jour a l'acceptation du roi. » 

ETA T GENERAL des prtposts des bureaux de perception, des droits de traites 
et de leurs appointements. 

Roceveurs, 298 

Buralistes. 416 

Controleurs. 283 

Visiteurs. 402 

Recev.aux declarations 36 

Gardes-Magasins. 17 

Com. aux expeditions 69 

Emballours 112 

Peseurs 23 

Portofaix 3 

Plombeurs. 

Concierges. 

TOTAL. 1,668 preposes. 

3 Receveurs 4 5,000 liv 15,000 liv. 
5 Idem a 4,000 20,000 
5 Idem a 3,000 15,000 

11 Idem a 2,400 26,400 
14 Idem a 2,000 28,'000 
13 Idem a 1,600 20,'800 ) 324 400 
29 Idem a 1,200 34,800 
44 Idem & 1,000 44,000 
45 Idem a 800 36,'000 
70 Idem a 700 49 000 
59 Idem a 600 35,400 

303 Buralistes a 500 151,500 ) 
57 Idem a 400 22,'800 / IBa ,„n 
25 Idem a 300 7 500 ^ 188,loO 
31 Idem a 200 6,200 ) 

6 Controleurs a 2,500 15,000 \ 
7 Idem a 2,100 14 700 j 

13 Idem a 1,800 23,'400 / 
20 Idem a 1,400 28,000 f 
23 Idem a 1,100 25,300 I 247,510 
37 Idem a 900 33,300 
38 Idem a 720 27,360 
73 Idem a 650 47^450 
66 Idem a 500 33,000 

4 Visiteurs a 1,900 7,600 
57 Idem a 1,500 85,500 
47 Idem a 1,150 54,050 
36 Idem a 950 34,200 ) 313,150 
56 Idem a 750 42,000 
60 Idem a 550 33,000 

142 Idem 400 56,800 

9 Receveurs aux declarations a 
1,600 14,400 

15 Idem a 1,200 18,000 ) 44,000 
10 Idem a 1,000 10,000 

2 Idem a 800 1,600 

3 Gardes-Magasins £1 1,800 5,400 
2 Idem a 1,400 2,800 

10 Idem a 1,100 11,000 ) 20,350 
1 Idem a 650 650 
1 Idem a 500 500 
6 Commis aux expeditions a 

1,150 6,900 
8 Idem a 950 7,600 i Kftn 

31 Idem a 750 23,250 ' 50,500 
15 Idem a 550 8,250 
9 Idem a 500 4,500 ' 

110 Emballeurs a 400 44,000 j Rnn 

2 Idem a 300 600 I 44,600 

21 Peseurs a 700 14,700 ) .K qon 
2 Idem a 600 1,200 j i5,yuu 

2 Portefaix a 157 350 I 
1 Idem a 100 100 i 

2 Plombeurs a 600 1,200 ) 
2 Idem a 500 1,000 > 2,600 
1 Idem a 400 400 ' 

1 Concierge a 700 700 ) 
2 Idem a 500 1,000 > 2,000 
1 Idem a 300 300 J 

TOTAL 1.253,610 liv. 

APPOINTEMENTS. 
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APPOINTEMENTS des brigades de prtposts a. la police du commerce exterieur. 

Sorvice a pied 11,799 

18230 Preposes a 400 
11739 Sous-lieutenants a 440 
J1679 Lieutenants & 500 

118 Lieutenants d'ordre a 620 
30 Lieutenants principaux a 800 
3 Capitaines de ville a 1,000 .... 

Scrvice a cheval. 329 

Service de mer 
et de riviere. 

1,156 

122 Cavaliers a 800 
25 Sous-Lieutenants a 900 
22 Lieutenants & 1,000 

155 Capitaines generaux a 1,400. 
5 Capitaines generaux a 1,800. 

16 
92 

354 
441 
66 
43 
7 
6 
8 

62 
25 
17 
2 
1 
2 
4 

11 
9 

Mousses a 270 
Matelots a 370 
Idem a 380 
Idem a 420 
Patrons a 470 
Pilotes a 420 
Idem a 500 
Idem a 620 
Idem a 700 
Preposes a bord a 420 
Sous-Lieut, de Patache a 620... 
Lieutenants, Idem a 800 
Capitaines de Patache a 900.... 
Sous-Lieut, dc Felouque a 470.. 
Lieutenants de Felouque a 520 . 
Capitaines a 620 
Sous-Lieutenants de Chippe a 500 
Lieutenants de Chippe a 620.... 

3.292,000 
765,160 
839,500 
73,160 
24,000 

3,000 

97,600 
22,500 
22,000 

217,000 
9,000 

4,320 
34,040 

130,720 
185,220 
31,020 
18,060 

3,500 
3,720 
5,600 

26,040 
15,500 
13,600 
1,800 

470 
1,040 
2,480 
5,500 
5,580 

4,996,820 

368,100 

448,210 

TOTAL. 13,284 Preposes. TOTAL. 5,853,130 liv. 

Supplement d'appointements accorde aux employes 
des grandes villes, a raison du haut prix. des vivres 
et des loyers 

TOTAL 5,963,782 liv. 

TRAITEMENT, frais de tournde et de bureuux des inspecteurs, directeurs et rigisseurs 
des douanes nationales. 

Inspecteurs sedentaires 12 

Inspecleurs principaux 38 

Inspecteurs particuliers 25 

Bordeaux, Nantes, Rouen, le Havre, 1 
Strasbourg et Marseille a 3,000 .... 18,000 f 32 400 

Bayonne, la Rochelle, Lorient, Paris, V 
Dunkerque et Toulon, a 2,400.... 14,400 J 

Blaye, Bordeaux, Rochefort, Brest, le 
Havre, Calais, Orchies, Saarlouis, 
Strasbourg, Saint-Claude, Seissel et 
la Ciotat, a 3,400 40,800 

Banuiere, Saint-Jean-Pied-de-Port, 
Paimbeuf, Guerande, Vannes, Quim-
per, Morlaix, Saint-Brieuc, Gran
ville, Bayeux, Cherbourg, Honfleur, 
Dieppe, Saint-Valery-sur-Somme, 
Dunkerque, Maubeuge, Sedan, Mont-
medy, Sarreguemines, Arcey, Bourg-
d'Oisan , Antibes , Saint-Tropez, 
Aries, Cette et Port-Vendres, a . 
2,600 67,600 / 183,600 

Saint-Girons, Hasparen, Pauliac, Li-
bourne, lie de Re, les Sables-d'O-
lonne, Roscoff, Saint-Servan, Bou
logne, Cassel, Armentieres, Saint-
Amand, Bavay, Rocroy, Givet, 
Thionville, Biiche, Saint-Hippolyte, 
Rhultzhcim,Brisac,Pontarlier,Brian-
con, Colmar, la Nouvelle et Taras-
con, a 2,000 50,000 

Nourriture et entretien du cheval de 
chacun des 63 Inspecteurs princi
paux et particuliers, a 400 25,200 

A reporter. 216,000 liv. 
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Directcurs aux frontieros 20 

Leurs appointements. 

Leurs remises. 

Leurs frais de bureaux. 

Regisseurs 8 j 
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Report 
Bordeaux, Nantes, Rouen, Lille, Stras

bourg, Marseille, Bayonne, la Ro-
chelle, Lorient, Metz, Besancon, 
Pont-de-Beauvoisin, Saint-Malo, Caen, 
Boulogne, Valenciennes, Charleville, 
Toulon, Montpellier et Perpignan, 
a 7,000 140,000 

Remises a chacun des 20 Directeurs 
dont le minimum a 1,000 20,000 

Bordeaux, Nantes, Rouen, 
Lille, Strasbourg, et 
Marseille, a 4,000 24,000 \ 

Aux autres Directeurs, > 66, 000 
3,000 42,000 ) 

Regisseurs a 12,000 96,000 
Frais de tournee 10,000 

216,000 liv. 

226,000 

106,000 

Bureaux de la rigie centrale. 

Bureau du Contentieux. 

Bureau central pour les affaires 
non contentieuses, communes a 
tous les departements 

Bureau de Correspondance des 
Directions de Bayonne, Bordeaux 
ot laRochelle 7 

Idem , de Nantes, Lorient, Saint-
Malo, Caen, Rouen et Boulo
gne 7 

Idem, de Lille, Valenciennes, 
Charleville, Metz, Strasbourg et 
Besancon 7 

Idem, du Pont-de-Beauvoisin, 
Toulon, Marseille, Montpellier 
et Perpignan 7 

1 Directeur 8,000 
1 Premier Commis 4,000 
1 Commis pour les ex-

traits 1,800 
2 Commis aux ecritures 

a 1,400 2,800 

1 Directeur 6,000 
1 Premier Commis 3,500 
1 Premier Commis a 

3,500 

^ 3,000 3,000 
2 Commis aux ecritures 

3,000 

a 1,500 3,000 

1 Directeur 6,000 
2 Premiers Commis a 

6,000 

7,000 
1 Premier Commis 3,000 
3 Commis aux ecritures, 

a 1,500 4,500 

Meme composition. 

^ Meme composition 

| Meme composition. 

16,600 

15,500 

20,500 

20,500 

20,500 

20,500 

114,10 

TOTAL. 662,100 liv. 

RECAPITULATION de la dtpense pour la rtgie des douanes nationales. 

1,668 liv. Preposes des douanes nationales, repartis dans les sept cent quatorze bureaux places 
aux frontifires, pour leurs appointements 1,253,610 liv. 

13 284 Preposes a la Dolice du commerce exterieur, divises en dix-sept cent soixante-quinze 
postes :.... 5,963,782 

12 Inspecteurs sedentaires 32,400 
63 Inspecteurs pnncipaux et particuliers, y compris ce qui leur est alloue pour la nour-

riture de leur cheval 183,600 
20 Directeurs aux frontieres, leurs appointements fixes 140,000 liv.) 

Minimum des remises a eux allouees 20,000 > 226,000 
Frais de bureaux 66,000 ) 

8 Regisseurs, appointements fixes 96,000 
Frais de tournee desdits regisseurs 10,000 

38 Agents dans les bureaux de la regie centrale 114,100 
Loyer et frais de bureaux de la regie. .*••• 20,000 
Loyer et frais des bureaux de perception et des corps de garde d'employes, frais de 

construction et de reparation des embarcations et autres 344,080 
Impressions, fourniture de registrcs, ports de leltres et paquets, et autres depenses 

non fixes, dont il sera justifie par quittances, ainsi que de leur utiiite 300,000 

15,093 liv. T O T A L  8,543,572 liv. 
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(L'Assembiee decrfete l'impression de ce rap
port.) 

M. I*icrre de Delley. Je demande qu'on passe 
de suite a la discussion des articles. 

(Gette motion est decretee.) 

M. Goudard, rapporteur, donne successive-
ment lecture des divers articles du projet de 
decret : 

Art. ler. 
« La perception des droits qui seront pay6s a 

loutes les entrees et sorties du royaume, confor-
mement au tarif general decr^te les 31 janvier, 
lcr fevrier, ler et 2 mars 1791, ainsi que celle 
des droits etablis sur les deorees coloniales par 
le decret du 18 mars de la m6me ann6e, sera 
confine & une regie sous les ordres du pouvoir 
executif. » (Adopts.) 

Art. 2. 
« Gette regie sera, pour le moment, composee 

de 8 personnes, sous le nom de regisseurs des 
douanes nationales; mais, a compter du ler jan
vier 1794, le nombre de ces 8 regisseurs sera 
successivement reduit a 6, a mesure de vacance 
par mort oil demission. » 

Un membre propose, par amendement, de reu-
nir la regie du droit de timbre a celle des 
douanes et des postes et de porter le nombre des 
regisseurs a dix. 

Un membre propose, par amendement, de di-
minuer au contraire le nombre des regisseurs et 
de le reduire a quatre. 

Un membre pretend que cet article ne doit 
pas etre redige en loi; qu'il faut seulement P6-
noncer dans une instruction et laisser aux legis
latures suivautes le soin d'etablir la quantite de 
regisseurs que les circonstances n6cessiteront. 

Un membre soutient que Ton ne doit statuer sur 
le nombre des regisseurs qu'apres avoir deter
mine la nature de leurs fonctions et il propose 
d'ajourner Particle jusqu'apres le vote sur l'ar-
ticle 14. 

(L'Assemble rejette ces differentes motions 
par la question prealable et decrete Particle 2 du 
projet de decret.) 

Art. 3. 
« Tous les proposes necessaires a la perception 

et au maintien des droits de douanes seront di-
vises en bureaux, brigades et directions, ainsi 
qu'il va etre explique ci-apr6s : ils seront entie-
rement subordonnes aux regisseurs. » (AdopU.) 

Art. 4. 
« Les bureaux etablis sur les cdtes et frontieres 

du royaume seront au nombre de 714, savoir : 
94 bureaux principaux, et 620 bureaux particu-
liers. » (AdopU.) 

Art. 5. 
« Les brigades, au nombre de 1775, seront 

distributes sur les cotes et froutteres pour assu
rer la perception, et s'opposer aux importations 
et aux exportation en fraude des droits.»(AdopU.) 

Art. 6. 

« Ges bureaux et brigades seront surveilles par 
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des inspecteurs sedentaires, particuliers et prin
cipaux. » (AdopU.) 

Art. 7. 

« Ces employes, ainsi que ceux des bureaux 
et brigades, correspondront a 20 directions, entre 
lesquelles seront divisees toutes les c6tes et 
frontieres du royaume. II y aura a la tete de 
chacune de ces directions un directeur, qui en 
entretiendra la correspondance et les rapports 
avec la regie centrale. » (AdopU.) 

Art. 8. 

« Les 714 bureaux enonces dans Particle 4 
seront, suivant leur importance, composes de 
receveurs particuliers ou principaux, de contr6-
leurs de la recette et de lavisite, de liquidateurs, 
de visiteurs, de receveurs aux declarations, de 
gardes-magasins, de controleurs aux entrepots, 
de commis aux expeditions, d'emballeurs, de 
peseurs, de portefaix, de plombeurs, et de con
cierges. » (AdopU.) 

Art. 9. 

« Les brigades enoncees dans Particle 5 seront 
composees de 13,284 employes, sous les denomi
nations de capitaines generaux, capitaines par
ticuliers, lieutenants principaux, lieutenants d'or-
dre, commandants de brigade a pied et a cheval, 
commandants de pataches et autres batiments de 
mer, brigadiers, sous-brigadiers, preposes a pied 
et a cbeval, pilotes, matelots, et mousses. » 
(Adopt#.) 

Art. 10. 

« Les fonctions des receveurs, soit principaux, 
soit particuliers, consisteront a percevoir les 
droits d'apr^s les declarations donnees par les 
redevables, les certificats des visiteurs, et la li
quidation qui en aura ete faite par ies contrd-
leurs ou liquidateurs; les receveurs principaux 
seront encore charges de recevoir les fonds et 
de verifier les comptes des receveurs particu
liers. 

« Ils enverront les bordereaux de leurs diffe
rentes recettes, tant aux directeurs de leur ar-
rondissement qu'a la regie centrale. » (AdopU.) 

L'Assembiee prononce l'ajournemeut de Parti
cle 11 du projet de decret, ainsi COUQU : 

« Le produit des recettes, deduction faite des 
frais de regie, sera verse, dans les deiais qui 
seront determines, savoir : par les receveurs par
ticuliers, entre les mains des receveurs princi
paux, et par ceux-ci entre les mains des rece
veurs de districts, d'apres les regies generates 
qui seront fixees pour le versement des imp6ts 
in directs. 

« Les receveurs de districts seront tenus d'en-
voyer les bordereaux de tous les versements qui 
leur seront faits, tant au directeur des douanes 
de leur arrondissement qu'& la regie centrale. » 

Art. 11 (Art. 12 du projet). 
« II y aura dans 12 des principales douanes 

un inspecteur sedentaire, dont les fonctions con
sisteront a indiquer les commis qui devront 6tre 
charges de la verification des declarations, a 
assister a la reconnaissance et a Pestimation des 
marchandises dont les droits sont perceptibles a 
la valeur; enfin, a assurer dans toutes ses parties 
l'exactitude du service des differents preposes de 
leur residence. >» (AdopU.) 
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Art. 12 (Art. 13 duprojet). 
« Les inspecteurs principaux et particuliers 

dont il a ete fait mention dans Particle 6, seront 
au nombre de 63; savoir : 38 inspecteurs prin
cipaux et 25 inspecteurs particuliers; leurs fonc-
tions seront de verifier la perception, la cornpta-
bilit6 et la manutention des receveurs et autres 
proposes des douanes de leur arroodissement, 
de diriger et surveiller le service des brigades 
et les operations des capitaines generaux. » 
(Adopts.) 

Art. 13 (Art. 14 duprojet). 
« Les directeurs transraettront aux differents 

prepos6sde leur arrondissement les ordres qu'ils 
recevront de la r6gie centrale; ils tiendront la 
main a l'execution de ces ordres, veilleront a 
ce que le produit des recettes soit exactement 
verse dans les caisses, et adresseront a la regie 
centrale les etats generaux des produits et d<-s 
versements de fonds de leur direction.» (Adopte.) 

Art. 14 (Art. 15 duprojet). 

« Les regisseurs des douanes nationales seront 
charges, sous les ordres du pouvoir executif, de 
l'execution de tous les decrets de l'Assemblee 
nationale relatifs aux douanes ; ils recueilleront 
les etats de produits des differents receveurs, et 
les bordereaux des fonds qu'ils auront versus 
dans les caisses, pour 6tre en etat de connaitre, 
dans tous les temps, la situation de tous les comp-
tables dont ils auront la surveillance, et dout 
ils veritieront les comptes. » (Adopts.) 

Art. 15 (Art. 16 duprojet). 

« Lesdits regisseurs delibereront en commun 
sur toutes les affaires qui auront rapport a l'ad-
ministration des douanes : deux d'entre eux se
ront tenus de faire annuellement l'inspectiou 
d'une partie des c6tes et frontieres du royaume, 
pour s'assurer de l'exactitude du service des dif
ferents preposes. Ils feront et rapporteront a 
I'adrainistration centrale les proc&s-verbaux de 
ces tournees, qui auront lieu de maniere que la 
totalite des cotes et frontieres se trouve visitee 
dans le cours de deux annees. Chaque regisseur 
sera tenu, a son tour, de cette inspection, pour 
les frais de laquelle il sera annuellement alloue 
a la regie une somme de 10,000 livres.»(Adopts.) 

Art. 16 (Art. 17 du pro jet). 

« Les bureaux de la regie centrale a Paris se
ront au nombre de 6, composes au total de 
38 employes, sous les noms de directeurs, pre
miers commis, etcommisaux ecritures.»(AdopU.) 

Art. 17 (Art. 18 duprojet). 
« Ghacun des regisseurs des douanes nationales 

fournira un cautionnement en immeubles de 
100,000 livres. » (Adoptd.) 

M. Goudard, rapporteur, donne lecture de 
l'article 18 (art. 19 du projet), ainsi congu : 

« Les cautionnements des proposes ci-apres 
designes seront £galement en immeubles; ceux 
des receveurs seront tixes en raison du montant 
presume de leur recette et du delai qui sera de
termine pour le versement qu'ils devront en 
faire, d'apres les bases qui seront tixees pour les 
receveurs de districts. Les cautionnements des 
inspecteurs seront de 10,000 livres, ceux des di
recteurs, de 15,000 livres. 

« Les preposes qui ont prec6demment fourni 
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des cautionnements en esp^ces, n'en seront rem-
bourses qu'apr6s qu'ils auront fourni les caution
nements en immeubles fixes pour leurs emplois.» 

M. Pierre de Delley. Je propose un amende-
ment que je r£duis ainsi : « L'interet des cau
tionnements en argent des preposes leur sera paye 
jusqu'au ler juiliet; passe ce terme, cet inter6t 
ne leur sera plus paye, a moins que le retard de 
leur remboursement ne soit occasionne parcelui 
de leur liquidation. » 

M. I^e Febvre. Je demande que ceux qui sont 
retires etqui ont des cautionnements soient rem-
bourses dans un d61ai fixe. 

M. Lebrun. J'annonce a 1'Assemblee qu'il lui 
sera fait un rapport sur le remboursement des 
cautionnements. 

(L'Assemblee consults adopte l'amendement 
de M. de Delley.) 

M. Goudard, rapporteur. L'article pourrait 6tre 
en consequence redige comme suit : 

Art. 18 (Art. 19 du projet). 
« Les cautionnements des prepos6s ci-apres de

signes seront egalement en immeubles ; ceux des 
nceveurs seront fixes en raison du montant pre
sume de leur recette, et du delai qui sera deter
mine pour le versement qu'ils devront en faire, 
d'apres les bases qui sei out fixees pour les rece
veurs. Les cautionnements des inspecteurs seront 
de 10,000 livres; ceux des directeurs de 15,000 li
vres. 

« Les preposes qui ont precedemment fourni 
des cautionnements en especes, n'en seront rem-
boursesqu'apres qu'ils auront fourni les caution
nements en immeubles fixes pour leurs emplois. 
lis continueront cependant de recevoir les inte-
rets de leurs cautionnements en argent jusqu'au 
ler juiliet; mais, passe cette epoque, cet ini6ret 
n'aura plus lieu, a moins que le retard de leur 
remboursement ne soit occasionne par celui de 
leur liquidation. » (AdopU.) 

Art. 19 (Art. 20 du projet). 
« La depense de toute la regie des douanes na-

lionales, pour les appointements ou les remises, 
loyers et frais de bureaux, sera repartie confor-
mement aux etats annexes au present decret, et 
demeure fixee a la somme de 8,543,572 livres. 

« Cependant si des circonstances extraordi-
nairesou des evenements imprevus necessitiiient 
une augmentation dans la depense ci-dessus fix6e, 
le pouvoir executif pourra provisoirement l'au-
toriser, sur la demande de la regie centrale, jus-
(iu'a la concurrence de la somme de 100,000 li
vres ; et sur cette autorisalion, les commissaires 
de la tresorerie pourvoironta son acquittement. » 
(Adopts.) 

Art. 20 (Art. 21 du projet). 
« Independamment des appointements et des 

frais de bureau fixes pour les vingt directeurs aux 
frontieres, il sera accorde a chacun d'eux une re
mise d'un demi-denier pour livre sur la totality 
du produit net des droits de douane de leur ar
rondissement; et cependant, eu egard a l'incerli-
tude des produits particuliers de chaque direc
tion pendant les deux premieres annees, chaque 
directeur aura droit, pour ses remises, a un mi
nimum de 1,000 livres pendant lesdites deux 
premieres annees seulement, et ce, dans !e cas 
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oil les produits de sa direction ne s'eleveraient pas 
a une somme suffi^ante pour lui procurer cette 
remise d'apres la fixation ci-dessus determiuee.» 
(Adopt#.) 

Art. 21 (Art. 22 du projet). 

« II sera egalement accorde aux 8 regisseurs 
une remise de trois quarts de denier pour livre 
sur la totalite du produit net desdits droils. » 
(Adopts.) 

Art. 22 (Art. 23 du projet). 

« Les traitements fixes par le present decret 
seront payes, savoir : aux pr6pos6s des c6tes et 
fronti6res, a compter du premier janvier de la 
presente annee; aux employes des bureaux de 
Paris, h compter du lcr avril; et aux 7 regisseurs 
actuels, a compter du jour de leur nomination. 

« Le roi sera prie de faire incessamment le 
choix du huitieme regisseur. » (Adopts.) 

Art. 23 (Art. 24 du projet). 

« II sera accorde pour indemnit6 aux prepo-
s6s des douanes qui auront passe d'un bureau a 
un autre a plus de 20 lieues de leur residence, 
un supplement d'un mois de leurs anciens ap-
pointeaients; lesdites indemnity seroni payees 
sur les produits des traites del'annee derniere. » 
(Adopt#.) 

Art. 24 (art. 25 du projet). 

« II sera procede dans le plus court delai, a 
la diligence des directoires de district, sous I'ins-
pection des directoires de departement, a la veute 
des bailments, meubles et ustensiles servant a 
l'exploitation des bureaux ant&rieurs. des traites 
qui sont supprimes, et le prix en sera verse au 
Tr6sor public.» (Adopt#.) 

Art. 25 (Art. 26 du projet.) 

« Le present d6cret sera port6 dans le jour a 
l'acceptation et a la sanction du roi.»(Adopt#.) 

M. Pierre de llelley. La France fait en g6n£-
ral une exportation d'etoffes precieuses et d'ob-
jets de mode. Ges objets ne peuvent pas souffrir 
le deballage sans eprouver beaucoup d'endom-
magement; peut-etre m6me aucun negotiant ne 
voudrait s'exposer au danger de les voir perir, 
parce qu'on ne saurait pas les remballer. Gette 
consideration avait determine sous l'aucien re
gime a avoir, a Paris et a Lyon, des douanes con-
servatrices. 

Je ne demande pas qfle vous decreliez aujour-
d'hui cette mesure, mais jepense que I'intergtdu 
commerce exige que voire comite vous presente 
des vues sur l'etablissement de deux douanes qui 
seraient a Paris et a Lyon. 

M. Goudard, rapporteur. Le comite s'est oc-
cupe de cet objet et it vous en fera le rapport in
cessamment. 

M. le President annonce l'ordre du jour des 
seances de ce soir et de lundi matin et invite les 
membres de l'Assemblee a se retirer dans leurs 
bureaux respeetil's pour y proceder a I'election 
d'un president et de trois secretaires. 

La seance est levee a deux heures et demie. 

lre SERIE. T. XXV. 
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ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 23 AVRIL 1791, AU MATIN. 

Rapport de MM. J. Ciodard et WJ. ltobin, com-
missaires civils, envoy is par le roi, dans le d#-
partement du Lot, en execution du decret de 
/'AssembUe nationale, du 13 d#cembre 1790. — 
Remis au roi, le 6 avril, par II. tiodard, en 
presence de HI. Dnport, ministre de la justice, 
et present# par lui d Sa MajesU. (Imprime par 
ordre de 1'Assemble nationale.) 

Au Roi. 
Sire, 

Des troubles alarmants se sont elevds dans le 
departement du Lot. L'Assemblee nationale a de-
crete qu'il y serait envoye des commiseaires ci
vils pour y retablir la paix. Votre Majeste dai-
gna nous confier cette importante mission. Nou3 
allons, Sire, remplir le dernier devoir qu'elle nous 
impose, celui de vous en rendre compte. 

Dans une premiere partie du rapport, nous con-
sid6rerons quel a et6 l'objet de notre mission; 

Dans quel etat nous avons trouve le departe
ment du Lot; 

Ge que nous avons fait pour y retablir la paix; 
Et dans quel etat nous l'avons iaiss6 ; 
Puis, nous repliant, pour aiusi dire, sur nous-

mSmes, nous examinerons, dans un tableau ge
neral des faits, quelles out 6te les causes desdi-
verses insurrections; 

Et quels sont les moyens detinitifs propres & 
affermir & jamais, dans le departement, l'ordre 
qui existe aujourd'hui. 

Gel examen sera l'objet de la seconde partie. 

PREMIERE PARTIE. 

G'est le 13 decembre 1790, qu'une petition du 
directoire du departement du Lot annonga a l'As
semblee nationale les troubles qui aftligeaieut cette 
partie du royaume et provoqua les conseils et 
1'autorite des representants de la nation. 

Le directoire commengait par rappeler a l'As
semblee, que, des le mois de septeiubre dernier, 
il l'avait instruite du refus que faisaient d6s lors 
les habitants de la campagne, d'executer ceix 
des decrets qui ordonneut le payement des rede-
vances teodales conservees jusqu'au rachat; des 
niesures prises pour ramener les citoyens a l'exe-
cution de la loi en leur faisant eutendre le lan-
gage de la raison; du peu de succes d'une pro
clamation du 30 aout, sur laquelle on avait fonde 
de grandes esperances; des menaces, des voies 
de lait, des exces de toute espece auxquels se 
portaient les mal intentionnes; de l'audace avec 
laquelle ils excitaient l'insurrection et 61evaient 
des monumenls seditieux presque sous les yeux 
de l'administraiion; du malbeur qu'elle epruu-
vait de voir, en plusieurs endroits, les ofticiers 
municipaux etre les secrets moteurs, ou les com
plices, ou les t6moius indifferents de pareils 
desordres; de la faiblesse enfiu, et de I'insuf'ti-
sance des moyens de l'administration pour pre-
venirou arreterdes maux aussi graves. 

Le directoire ajoutait qu'apres avoir lutte pen
dant trois mois contre cette faiblesse et cette in-
suffisance de moyens, la digue venait de se rom-
pre et que les maux <Haient a leur comble; 

18 
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Que, sur la demandedu district deGourdon, un 
detachement de 100 hommes de troupes de ligoe 
et deux brigades de marechaussee avaient et6 
envoyes sur sou territoire; 

Que les administrateurs du district s'etaient 
empresses d'employer ces forces a faire abattre 
toutes les potences, tous les mais, toutes les mar
ques de sedition qui existaient dans leur arron-
dissement, et a faire arr£ter les principaux au-
teurs des troubles, sur les denonciations des 
municipality, couformement au decretdu 3juin 
1790! 

Que, dans presque tout le district, les inten
tions des administrateurs avaient et6remplies; 

Que le lieu de Saint-Germain restant seul & pu
rifier de tout monument de licence et d'anarchie, 
les brigades de marechaussee, assistees du de
tachement de 100 hommes d'infanterie, s'y etaient 
transportees; qu'elles eprouverent de la resis
tance : et que, le tocsin ayant sonne dans toutes 
les paroisses voisines, la troupe des rebelles 
ayant grossi, et la municipalite etant restee 
muette, 1'officier, qui commandait les troupes, 
aussi bon patriote que brave militaire (1), ne 
voulut pas livrer batailleaun peuple abuse; uu'il 
se replia sur Gourdon, et y fut poursuivi. 

La (continue-t-on) il r<§clama fe3 pouvoirs ci-
vils; la municipalite se montra ; elle commanda 
la garde nationale; elle deploya le drapeau 
rouge : naais bientdt la ville fut investie par des 
troupes de paysans, qui arriverent de toutes 
parts, armes de fusils, de haches et de faux. 
Les paysans, au nombrede 5,000 environ, avaient 
un chef; c'etait Joseph Linars. Il se conduit en 
general d armee ; il envoie des propositions & la 
ville; il lui annonce des scenes sanglantes, si 
elle cherche a se defendre; elle lui permet d'ap-
procher, et d£s lors il se conduit en conquerant. 
11 entre dans Gourdon ; il court a l'hdtel Com-
mun; il n'y trouve qu'un administrateur; il lui 
demande compte de la conduite du directoire; 
il exige la representation des ordres du depar
tement ; il blame le district; il dicte un pro-
ces-verbal, qu'il ordonne a l'administrateur de 
signer; il commande l'elargisssment des prison-
niers ; il annonce au peuple que les marechaus-
sees seront supprimees, que les troupes de ligne 
evacueront la ville; lui-meme promet de se reti-
rer: cette retraite fut le signal du pillage. La 
marechaussee est poursuivie et se disperse; le 
detachement d'infanterie abandon ne la ville; les 
msurges pillent, ravagent, detruisent les maisons 
des citoyens aises et des administrateurs; les 
tetes de ceux-ci sont raises a prix ; les archives 
du district sont spoliees; tous les d6pdts de pa-
piers sont violes; les paysans qui se retirent sont 
rem places par d'autres. Depuis 3 jours (dit-on 
encore), ils se succ&dent sans interruption, pour 
cousommer la destruction de la malheureuse 
ville, qui est devenue l'objet de leur fureur. Ils se 
transportent, entin, dans tous les chateaux de la 
contree, dans toutes les habitations considerables, 
et y commettent les plus affreux ravages. 

Quant a M. Linars (disent les administrateurs 
du directoire du departement), il n'a pas craint 
ue nous ecrire pour nous annoncer ses exploits; 
il n a pas neglige de donner k sa conduite les 
couleurs du pairiotisme. Le proc^s-verbal dicte 
par lui a Gourdon, et sa lettre au directoire du 
departement, sont envoyes a l'Assembiee natio
nale. 

Apr6s avoir, de cette manure, mais avec plus 

(1) M. Saint-Sauveur. 

de developpement, rendu compte de sa situation 
actuelle, le directoire du departement fixait I'at-
tention del'Assembtee nationale sur trois objets: 
1° sur les causes ou les pretextes des desordres ; 
2° sur lesmesures qu'il avait prises pour les ar-
reter; 3° sur celles qu'il sollicitait de la puis
sance de la nation. 

La cause ou le pretexte des desordres, c'est, 
dit-on, le payement des rentes. Dans un grand 
nombre de paroisses, le peuple s'en croit totale-
ment atfranchi; dans les autres, il ne veut payer 
qu'apr^s une verification rigoureuse des titres : 
de 1&, 1'erection des potences et des wcis, pour 
effrayer les percepteurs, et mfime les redevables 
de bonne volonte. 

A I'egard des mesures prises pour arrGter les 
progres du mal, le directoire du departement 
annongait a l'Assembiee nationale qu'il avait cru 
devoir reunir dans le centre du departement une 
masse de forces imposantes, qu'on put ensuite 
faire porter avec succ&sdans les campagnes,pour 
y ramener l'ordre, enchainer les chefs de la sedi
tion, et faire disparaitre de nouveau toutes les 
marques d'insurrection, qui, depuis trois jours, 
s'etaient reproduites et raultipliees: il annongait 
que, pour renforcer 350 hommes en garnison a 
Gahors, il avait appele 150 hommes du regiment 
de Royal-Pologne, cavalerie, qui venaient d'arri-
ver a Montauban, et dont cette ville pouvait mo-
mentanement se dessaisir; qu'il allait appeler la 
majeure partie du premier bataillon du regiment 
de Languedoc, infanterie, en garnison a Figeac; 
qu'il avait d6peche un courrier a M. d'Esparbes, 
commandant des troupes de ligne du departe
ment, pour l'engager a se rendre a Gahors; qu'il 
avait fait la meme demande a M. Dupuv-Mont-
brun, commandant general des gardes nationales 
du Lot; et qu'il allait concerter avec ces ofticiers 
les moyens les plus prompts et les plus eflicaces 
de retablir la tranquillity publique. 

Voila les mesures prises par le directoire du depar
tement. Celles qu'il sollicitait de la puissance de 
la nation etaient d'autant plus instantes, qu'& 
l'erabarras, k Timpossibilite meme de secourir 
plusieurs lieux qui reclamaient b la fois des 
secours, se joignait, disait-il, tout ce queprbsente 
$ extraordinaire V apparition subite d'un chef de 
parti d la Ute de 5,000 hommes. II demandait & 
l'Assembiee nationale un surcroit considerable de 
forces, et les conseils de sa sagesse. 

Sur cette petition, dont nous avons cru devoir 
r6sumer ici les details les plus importants, l'As
sembiee nationale rendit aussitot le decret sui-
vant: 

« L'Assembiee nationale, apr£s avoir enteudu 
son comite des rapports sur la petition des admi
nistrateurs du departement du Lot, decree : 

« Que son president se retirera a 1'instant par-
devers le roi, pour le prier : 

« 1° De donner des ordres pour que, devant les 
juges du tribunal du district de Gourdon, il soit 
incessamment informe a la requisition de celui 
charge de l'accusation publique pres ledit tribu
nal, contre tous ceux qui, par des insinuations 
pertides, aurait nt cherche a egarer le peuple, et 
a lui persuader que les decrets de l'Assembiee 
nationale des 18juin, 13 iuillet et 3 aotit derniers 
n'existaient pas, ou ne devaient pas 6tre execu
tes, ainsi que contre les auteurs, fauteurs et com
plices des troubles qui ont eu lieu a Gourdon et 
lieux circonvoisins, pour,apres I'information faite, 
6tre, de suite, le proems fait et parfait aux accu
ses ; 

« 2° D'envoyer, dans le departement du Let, 
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deux cominissaires civils, qui se coneerleront 
avec les administrateurs, preudrout les ec.laircis-
sements qu'ils pourront se procurer sur les causes 
de l'insurrectionet sur les remSdes qu'il convient 
d'y apporter, sans que cela puisse retarder l'in-
formation; 

« 3° Eufin de donner egalement les ordres les 
plus prompts pour qu'il soit envoye aussitdt a 
Gahors une quantity de troupes suffisante, pour, 
sur la r6quisition desdits commissaires civils et 
des corps administratifs, concourir, avec les gardes 
Rationales et la mar6chaussee, au retablissement 
de l'ordre et de la tranquillite publique. 

Ge decret fut sanctionne le 17 decembre. 
Le 14, Votre Majeste daigoa nous confier l'im-

portante mission qu'elle avail a deferer. Et le 
26, nou3 partimes pour Gahors. 

G'est & uahors, chef-lieu du departement, qu'il 
nous parut convenable duller d'abord, afin de 
nous concerter avec les administrateurs sur toutes 
les mesures & prendre pour ramener l'ordre. 

Arrives le 30, nous nous reudimes, le lende-
main matin 31, au lieu oil le directoire du depar
tement tient ses seances. Apr&s la presentation 
de nos commissions, et leur trauscription sur les 
registres, nous demand&mes la communication de 
tous les proces-verbaux, de toutes les pieces qui 
pourraient nous donner une counaissance exacte 
des troubles : il importait surtout d'etre instruit 
de l'etat actuel du departement, afin d'op6rer d'une 
maniere sure et eflicace;et nous nous hat&mes 
de recueillirtousles renseignementsnecessaires, 
alin d'apporter des remMes prompts au mal qui 
nous environnait. 

Ge mal etait tr&s grave; etquoique, & une dis
tance considerable, les maux s'exag^rent si faci-
lement, le recit qui en avait 6t6 fait dans la ca-
pitale, avant notre depart, etait bienau-dessous de 
la realite. 

Dans le district de Gourdon, l'agitation 6tait 
encore tres grande; le triomphe des paysans sur 
les troupes de ligne avait donne aux premiers une 
force dont on craignait a chaque instant qu'ils 
n'abusassent de nouveau; les administrateurs du 
district, mis en fuite, errants, n'osaient pas en
core reparaitre; a peine meme le tribunal, dont 
quelques membres avaient aussi 6te poursuivis, 
avait-il repris ses fonctions. 

Le district de Lauzerte etait le theatre des plus 
affreux d6sordres. Un rassemblement arme de ci-
devant gentilshommes, dont nous aurons occasion 
deparler dans la suite, y avait excite les alarmes 
et inline la fureur du peuple: chaque jour on 
recevait la nouvelle de quelques chateaux pilles 
ou incendies. 

Des troubles funestes avaient 6clat6 dans le 
district de Figeac; ils etaient sur le point de s'y 
renouveler; une fermentation excessive y remuait 
les esprits. 

Montauban, dont les divisions n'avaient pas en
core cesse, etait toujours le sujet des plus vives 
inquietudes. 

Le district de Cahors, dans le territoire duquel 
le rassemblement arme des ci-devant genuls-
hommes avait pris naissauce, n'etait pas encore 
revenu de la commotion qu'un pareil evenement 
avait ete capable de produire. La ville etait en 
proie a des craintes sans cesse renaissantes: une 
partie de la garnison 6tait, pour ainsi dire, en guerre 
ouverte avec les habitants; le commandant des 
troupes de ligne donnait de l'ombrage aux citoyens. 

Toutes les differentes parties du departement 
etaient, comme on le voit, agitees par des trou
bles plus ou moins violentsj&l'exception du dis-
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trict de Saint-CerS, ou ne se faisaient entendre 
encore que de sourdes rumeurs, mais ou existaient 
quelques-unes des causes de l'insurrection qui 
avait eclate dans les autres districts, et oti Ton 
redoutait une funeste et prochaine explosion. 

II suffit, au reste, de connaitre une partie du 
discours prononce par le procureur general 
syndic, lors de notre premiere stance au direc
toire, pour connaitre en m6me temps les maux 
qui affligeaient le departement: 

« Garantirdela contagion (disait-il) les cantons 
qui ont eu jusqu'ici le bonheur de s'en preserver; 
retablir le corps administratif du district de 
Gourdon, et lui assurer le calme qui lui est ne-
cessaire pour l'exercice de ses fonctions; nantir 
le tribunal de tous les renseignements, de toutes 
les pieces qui peuvent servir 4 la poursuite des 
coupables; etouffer 1'incendie dans les lieux qu'il 
desole, prevenir l'explosion dans ceux oil le feu 
est encore comprime, remonter a 1'origine des 
d6sordres; prendre des mesures pour quils ne se 
reproduisent jamais, et surtout chercher & retirer 
le peuple de l'egarement dans lequel il a ete 
plonge; tels sont les difficiles travaux auxquels 
vous allez vous livrer. » 

Plus le mal 6tait grave et universellement r6-
pandu, plus il 6tait necessaire de bien choisir le 
remede qu'il failait y appliquer. 

Avant d'agir, il failait chercher dans les faits, 
dans le caractSre des habitants, dans les principes 
qui doivent regir un peuple devenu libre, le veri
table moyen de reprimer les exc6s et de ramener 
l'ordre. Deja nous avions fait k cet egard d'utiles 
recherches. Nous etions sur le point de prendre 
un parti et de le proposer au departement, lors-
que le ler janvier tous les administrateurs se ren-
dirent pres de nous, pour nous communiquer dea 
nouveiies facheuses qu'ils venaient de recevoir 
du district de Lauzerte. 

Le directoire du district gcrivait que le canton 
du Bourg etait en proie a la plus affreuse insur
rection ; qu'une horde de brigands portait partout 
le feu et le pillage: « Toutes les nuits (disait-il) 
on y pille, on y brille un chateau... — le mal fait 
tous les jours aes progr&s plus rapides; le remade 
devient plus difficile, etc. » 

Le directoire envoyait en m£me temps une 
copie du procSs-verbal de la municipality de 
Saint-Nazaire, en date du 28 decembre, et une 
copie du proces-verbal de la municipalite du 
Bourg, en aate du 31, qui constataient le pillage 
et l'iucendie de deux chateaux; il annongait aussi 
que l'expres qui avait apport6 le proems-verbal du 
Bourg, avail assur6 qu'on avait incendie les cha
teaux de la Motte et de la Brugudde. 

Dans des conjectures aussi critiques, rien n'etait 
plus instant que de prendre une d61iberation, afin 
de prevenir, sans retard, de nouveaux desordres: 
rien n'etait plus important non plus, parce que 
e'etait des mesures que nous allions adopter que 
dependait le sort de notre mission. 

En considerant dans leur ensemble tous les 
faits, tous les ev6nements qui, depuis le commen
cement de la Revolution, avaient eu lieu dans le 
departement du Lot, on pouvait d6meler dans les 
auteurs et complices des insurrections, d'unc6t6, 
de coupables instigateurs, de l'autre, beaucoup 
de gens 6gar6s et entraines. — II paraissait con
venable de contenir les premiers par la terreur, 
et de les environner d'une force arm6e, qui pHt 
a la fois prevenir ou r6primer tous leurs mouve-
ments. iSe pouvait-on pas aussi 6clairer le peuple, 
le retirer de son egarement ? La raison n'a-t-elle 
pas un tel empire, que son langage puisse 6tre 
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entendu de tous les hommes, et produire sur tux 
des effets que n'obtiendrait jamais la seule puis
sance des armes ? 

Nous arretames, par la mSme deliberation, con-
jointement avec le directoire du departement : 
1° que M. d'Esparbes, commandant pour le roi 
des troupes de ligne, serait requis d'appeler dans 
le departement toutes celles qui etaient a sa dis
position, d'apres les ordres qu'il avait du rece-
voir, en execution du decret de I'Assemblee na-
tionale, du 13 decembre; 2° qu'il serait fait par 
nous, commissaires civils, une proclamation, 
dans laquelle nous expliquerions l'objet de notre 
mission, et les moyens par lesquels nous enten-
dions i'effectuer. 

Aussitot la requisition fut faite a M. d'Esparbes; 
et nous ecrivimes en m6me temps auministrede 
la guerre, pour l'inviter a augmenter le nombre 
des troupes accordees au departement. 

11 s'agissait aussi de pourvoir particulierement 
a la surele du district de Lauzerle. 30 hommes 
de cavalerie y avaient ele envoy6s, le 24 decern-
bre, par le directoire du departement. Un renfort 
considerable elait necessaire pour la protection 
du pays ; mais ll fallait le proportionner au nom
bre de" troupes dont il etait possible de disposer; 
et ce nombre n'et-ait pas considerable. 

Le 2 janvier, M. d'Esparbes fut requis de faire 
partir le lendemain, pour ce district, 50 maitres 
de Royal-Pologne et 40 hommes d'iufanterie. 

Quant a la proclamation, voici dans quel esprit, 
Sire, vos commissaires crurent qu'elle devait etre 
faite. II leur sembla qu'en montrant de la con-
fiance au peuple, ce serait le moyen d'attirer la 
sienne et que, possedant sa conliance, ils parvien-
draientplus facilement a leconvaincre de ceque 
sonavantage et son devoir exigeaient de lui. Ils 
lui d6clarerent qu'ils se transporteraient, sans 
armes et sous la sauvegarde du caract^re sacre 
dont ils etaient revetus, sous celle des tons ci-
toyens, partout ouleur presence serait utile, alin 
de recueillir toutes les plaintes, d'entendre toutes 
les reclamations et de donner aux citoyens les 
explications necessaires sur les lois. C'etait la 
inviter le peuple £i renoncer aux voies de fait et 
aux violences; ils l'y invitferent expressement 
par tous les moyens d'utilite g6n6rale et particu-
liere qu'ils purent mettre en usage; ils lui pei-
gnirent a la fois et leur vive douleur de la pro
longation dfes exces, etle grand interetqu'avaient 
tous les departements du royaume a se reunir, a 
rassembler leurs forces pour reprimer les de-
sordres qui feraient de l'un d'eux un sujet de 
scandale et d'epouvante pour les autres; ils lui 
parlerent aussi de la punitioa reservee aux ins-
tigateurs, de l'arriv6e de nouvelles troupes, qui 
seraient employees a proteger la surele, la pro-
priete et les droits des citoyens; ils l'inviterent 
entin, au nom de cette Gonstitutiou qu'il adore, 
a en meriter les bienfaits : 

« Rendez-vous digues (lui disaient-ils) de cette 
belle Constitution qui vous olfretant d'avantages 
et que vos infatigables representants oot priuci-
palement etablie pour vous; ne les aftligez plus, 
n'alfligez plus un bon roi, qui a tant d'amour 
pour les Frangais, par des renouvellemenis de 
seditions et de desordres; prenez biea garde que, 
si vous attentez a un seul point de la Constitu
tion, tous les autres qui vous sontsi avantageux, 
s'6crouleront et tomberont d'eux-mfimes. » 

Gommeil etait desirable dene rien faire, autant 
qu'il serait possible, que par I'empire de la per
suasion, et de ne recourir qu'i la derniere extr6-
mite i I'appareil militaire, nous invoquames le 

secoura de toutes les personnes qui pouvaient, 
en servant nos vues, servir en meme temps la 
chose publique. Nous ecrivimes une lettre circu
late a tous les maires du departement, pour les 
prier, pour prier les olficiers municipaux et les 
notables de faire coDnaitre a tous les habitants 
et de leur expliquer meme, s'il etait necessaire, 
les idees et les principes de la proclamation. 
Nous ajoutons que si la municipality, le conseil 
general, la commune en corps ou quelques-uns 
des habitants en particulier avaient des instruc
tions a donner, des memoires a remettre, des 
reclamations a faire, des petitions i presenter, 
ils etaient invites a nous les faire parvenir, ou a 
venir conferer avec nous; et nous ouvrimes, de 
cette maniere, une correspondance generale avec 
tous les citoyens du departement. 

Nous ecrivimes aussi une lettre circulaire & 
tous les cures : « Le ministSre de paix qui nous 
est confie, leur disions-nous, nous ne voulons 
l'exercer que par l'empire de la raison, de la per
suasion et de la loi. Une telle doctrine est celle 
de l'Evangile que vous prechez, et notre mission 
momentanee se rapproche, en quelque sorte, de 
la vdtre... Vous recevrez, avec cette lettre, notre 
proclamation; nous vous renouvelons ici l'invi-
tation de la lire au prone de voire paroisse; et 
nous vous prions de plus de 1'expliquer a ceux 
qui ne l'entendraient pas, de la traduire dans le 
langage qui leur est familier, d'user de la sainte 
influence que vous avez sur eux pour leur en 
faire adopter tous les principes; et si nous par-
venons, comme nous avons lieu de l'esperer, & 
voir latranquillile retablieet assuree dans toutes 
les parties au departement, nous aimerons a pu-
blier partout que vous avez partage nos soius, 
notre sollicitude, et que vous avez et6 de puis-
sants auxiliaires pour nous dans l'importante 
mission que nous avons a remplir. » 

La proclamation, les lettres furent envoy6es k 
leur destination par le directoire du departement; 
et nous restames encore quelques jours a Cahors 
pour recevoir et lire les memoires qu'on nous 
envoyait de toutes parts; pour prendre sur les 
faits beaucoup de renseignements necessaires qui 
nous manquaient; pour entendre les proprietaires 
dont les chateaux avaient et6 incendies, ou qui 
avaient encore des inquietudes sur le sort de 
leurs proprietes; pour decider en fin, avec les 
administrateurs du departement, quelques points 
essentiels qui tenaient a la tranquillity publique. 

Lorsque nous eumes entendu tout le monde, 
pris uue connaissance suftisante des faits, regie, 
d'une maniere generale, ce qui etait relatif a la 
tranquillite, noussongeamesanous rendreaGour-
don. 

Une lettre de Figeac, dont le procureur gene
ral syndic du departement nous fit partle 7 jan
vier, annongait, dans le district de ce nom, de 
nouvelles menaces de souievement et de nou-
veaux troubles. 

Mais la ville et le district de Gourdon avaient 
ete le principal objet de notre mission. L 'admi-
nistration du district n'y etait pas encore reta
blieet il etait instant qu'elle reprit ses fonctions. 
D'un autre cdte, les administrateurs qui n'avaient 
pas ose reparaitre, et que nous avioos vus a 
Gahors, nous avaient promis de se rendre sur les 
lieux, en meme temps que nous nous y rendrions 
nous-memes. Enfin les nouvelles que nous avions 
regues de la municipalite de Gourdon, depuis 
notre arnvee, n'etaientpas satisfaisantes (1). Nous 

(1) Extrait de la lettre ecrite, le l8r janvier 1791, par 
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devons ajouter qu'un riche proprietaire de ce 
district, M. Valran, etait venu nous prevenir qu li 
etait menace, par plusieurs villages, de la demo
lition de ses habitations, s'il ne leur remettait 
pas une somme de 24,000 livres, pour des droits 
que son grand-pere avait, suivant eux, pergus 
injustement; et que les paysans s'etaient ajour-
nes au 11 janvier pourexecuter leurs projets, si, 
avant ce moment, on n'avait pas accueilli leurs 
reclamations. . . 

Toutes les circonstances nous faisaient done 
un devoir de nous transporter, avant tout, dans 
le district de Gourdon; et nous resolilmesde par-
tir le 8 janvier, bien decides a nous rendre 
ensuite dans les antres districts, ou notre presence 
pourrait etre necessaire. 

Ici il sera peut-6tre utile de raconter avec 
quelque etendue tout ce que nous avons fait 
dans le district de Gourdon pour y retablir la 
paix. Notre mission est la premiere qui ait eu 
pour objet de ramener a son devoir un peuple 
egarS ou coupable, et si ie langage seul de la 
raison, employe dans I'execution decette mission, 
a eu quelque succfcs, il importe que 1'on con-
naisse les details de cette heureuse tentative et 
qu'on sache ce que l'experience nous a appris 
a nous-memes; e'est que des moyens tres simples 
peuvent avoir de grands et salutaires effets. 

D'abord,avant de partir, nous sentimes qu'in-
dependamment de la lettre generate ecrite a tous 
les maires du departement, il fallait, d£s le mo
ment de notre arriv6e dans le district de Gour
don, ecrire une lettre circulaire a tous les maires 
et h tous les procureurs de la commune de ce 
district, afin de les prevenir que nous arrivions 
au milieu d'eux pour chercher les instructions 
qu'ils pouvaient nous donner et recueillir les 
reclamations dont eux ou les habitants de leurs 
communes voudraient nous faire depositaires. 
Les effets d'une telle correspondance devaient 
etre utiles pour nous, eu nous eclairant davan-
tage sur les t'aits utiles pour le peuple, par les 
conferences fraternelles que nous aurions avec 
lui; et d£s lors il nous parut convenabled'adopter 
la m6me marche dans tous les districts oil nous 
croirions devoir nous transporter, attendu que 
partout il y aurait des causes de troubles a ve
rifier et des agitations a calmer. 

11 y avait cependant plusieurs communes pour 
lesquelles une pareille lettre ne paraissait pas 
suflisante. II etait non seulement important, 
mais necessaire d'entendre celles qui avaient 
montre le plus de resistance a la loi, qui avaient 
arbore des signes criminels de rebellion, qui 
renfermaient des perturbateurs publics.Gelles-m, 
nous primes la resolution de les inviter, d'une 

la municipalite do Gourdon, aux commissaires civils. 
« Un do nos bons citoyens vient de nous apprendre 
votre arrive© a Gahors^ et nous nous empressons de 
vous temoigner la vive joie qu'ello cause a nos habi
tants, encore abattus sous le poids de lours malheurs. 
Depuis un mois, sans force et sans appui, ils trainent 
des jours languissants, et leur ville est exposee chaque 
jour a redevenir le theatre de scenes d'horreurs. Nous 
sommes cffrayes nous-m6mes, Messieurs, en envisageant 
les suites affreuses qu'entrainerait, dans une seconde 
aitaque, I'acharnement des deux partis: si, dans la 
premiere, la municipalite a ete assez heureuse pour 
eparener le sang des citoyens, ses efforts seraient desor-
mais inutiles, et elle aurait la douleur mortelle d'en 
voir couler des flots. La chose pubhque est done, Mes
sieurs, dans lo plus grand danger : elle reclame do vous 
un prompt secours vous etes nos dieux tutelaires, et 
ce n'est quo par vous quo la paix ot le calme peuvent 
renaitro dans uos murs ot dans nos campagues, etc.» 

manure particulifere, a se rendre prfes de nous, 
de designer meme un nombre plus ou moins 
considerable des habitants qui devaient s'y 
rendre; afin qu'en parlant a plus de monde, 
nous repandissions davantage les idees et les 
principes qui devaient faire succ6der a I anarchie 
et au desordre le rfegne de la paix et de la jus
tice 

II y avait encore une autre mesurei prendre. On 
nous avait dit assez gen£raleonent que le payement 
des rentes et l'elevation de signes rebelhonnaires 
etaient les principales causes des desordres, et 
qu'il etait dangereux de parler de ces deux ob-
jets au peuple, dans le sens qui n'etait pas con-
forme a son int6ret ou a sa volonte. On nous 
avait dit aussique, lorsqu'on lui montrait les de-
crets de l'Assembiee nationale sur la tranquilute 
publique et sur le payement des droits seigneu-
riaux rachetables, il repondait que ces decrets 
imprimes & Gahors y etaient aussi fabriques et 
n'6manaient pas de l'Assembiee nationale. Alors, 
nous fimes imprimer a Gahors ces divers decrets 
et nous r6solilmes d'en distribuer desexemplaires 
a chaque commune, avec la precaution de les 
signer en presence des habitants des cjimpagnes 
eux-memes, pour en certifier l'authenticite. Ge-
tait le moyen tout 'a la fois et de recommauder 
en general celle de tous les decrets, par la con-
formite exacte que le peuple apercevrait entre 
ceux que nous lui remettions et ceux qui lui 
etaient envoyes par le departement. 

Tous ces diff6rents preliminaires etant regies, 
nous partimes le 8 janvier pour Gourdon. 

II faut dire ici que, la veille de notre depart, 
la municipalite de Cahors nous avait envoye une 
deputation pour nous demander que deux de 
de ses membres nous accompagnassent dans 
notre voyage, afin de nous garantir des dangers 
ou de les partager avec nous. Mais il n y avait 
point de dangers avecun peuple auque on mon
trait de la confiance; s'il y en avait d ailleurs, 
its devaient Gtre pour nous seuls; nous partimes 
sans aucune escorte ni militaire ni civile. 

Le jour oti nous quittames Gahors etait le len-
demain d'une foire tenue & Gourdon. Sur no|re 

route, nous rencontrames un grand nombre d ha
bitants de la campagne, qui revenaient de cette 
foire. lis entourerent-notre voiture, parurent sa-
tisfaits de nous voir, nous demanderent, sur quel-
ques decrets, des explications que nous pous 
empressames de leur donner; et nous jugeames 
des lors du salutaire effet qu'ayait produit sur 
eux la proclamation qui, la veille avait ete lue 
dans les cabarets, sur la place publique, et qui 
avait ete le sujet de tous les entretiens. depen
dant un des pavsans s'approcha de nous myste-
rieusement et nous dit que nous trouverions des 
obstacles sur notre passage dans le village du 
Vigan, a une lieueetdemie de Gourdon. 

Nous continuames notre route. Peut-etre que, 
si nous avions 6te accompagnes de marechaussee 
ou de troupes de ligne, nous aurions en ettet 
eprouvequelques difficultes. Maisle peuple parut 
touche de notre confiance. Tous les habitants du 
Vigan etaient rassembles dans la rue de leur vil
lage que uous traversions; nous la traversapes 
sans aucune resistance; et nous devons meme 
dire que la garde nationale de ce village voulut 
nous escorter jusqu'a l'endroit ou nous rencon
trames celle de Gourdon, e'est-a-dire a environ 
une lieue de cette ville. 

Ge n'est pas sans attend nssement que nous 
nous rappelons ici toutes les marques de bien-
veillance que nous donnerent les citoyens ae 
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Gourdon et les signesde joie qu'ils firent eclater 
au moment oil nous entrames dans leurs murs. 
Quand nous eussions apporty avec nous tous les 
moyens de Sparer les maux qui leur avaient 
yty faits, et dont ils souffraient encore, il eut yty 
impossible de nous prodiguer plus de temoignages 
de sensibility. 

Des le iendemain matin, nous nous rendlmes 
a la maison commune. II est dans les principes 
de la liberty que le peuple soit toujours present 
partout oil l'on discute ses droits, ou l'on parle 
de ses devoirs, et ou l'on s'occupe de son bon-
heur; nous demand4mes qu'il assists k notre 
seance. G'ytait la premiere occasion que nous 
avions de parler k la fois k un grand nombre 
d hommes et d'exercer sur eux tous, dans un 
seul moment, l'empire de la raison et de la loi 
Le peuple entra en effet; et avant de demander 
1 enregistrement de nos commissions, ainsi que 
a communication des proc&s-verbaux relatifs k 

1 insurrection, nous ne pilmes nous empScher de 
^ ™e-r un C0UP d'ceil douloureux sur la situation 
affligeante du pays. Les plus considerables mai-
sons de la ville dyvastyes; les riches propriytaires 
mis en fuite; les administrateurs du district 
errant depuis plus d'un mois, s<5par6s de leurs 
families et de leurs fonctions; l'administration 
enfin, non seulement sans forces, mais n'existant 
plus. Eh! qui souffre, dimes-nous, de tous ces 
maux r<5ums? JN'est-ce pas le peuple qui, pour 
a defense de ses intyrfits, s'estcre6 des adminis

trateurs, et qui, en employaut &des soulevements 
le temps qu ildoit consacrer au travail, perd des 
journees utiles, n6cessaires m^me k son exis
tence, et montre ensuite le tardif regret de ce 
coupable et funeste emploi? Nous lui montr&-
mes que de grands devoirs 6taient places k c6ty 
de ses droits,et que cen'Stait point paries voies 
qu il mettait en usage, mais par de respectueuses 
petitions qu'il devait r6clamer et faire valoir 
ceux-ci. Nous lui annongames que nous venions 
remettre sur leurs sieges les administrateurs 
qu on avait forces de s expatrier, et redonner 
ainsi, a toute 1 etenduedu district, 1'activity et la 
vie qui lui manquaient. Nous lui rappel&mes qu'il 
devait sa conhance auxhommes qu'il avait choi-
sis, qu il devait les respecter, m6me lorsqu'il 
leur echapperait quelques erreurs; que s'il avait 
jamais k se plaindre de ses mandataires ceux-
ci avaient des superieurs toujours pr£ts k ecou-
ter les plamtes du peuple et a recevoir ses recla
mations; mais qu'il renverserait la Constitution 
qui etait principalementetablie pour son bonheur 
si, en exergant cette justice lui-myrae, il substi-
tuait le despotisme tyannique de la force k la 
sainte autorite de la loi. Nous I'invit&mes enfin 
a se montrer conuant en nous, comme il vovait 
que nous l'etions en lui, et a nous aider ainsi 
aramener la tranquillity qu'il etait d'un si grand 
mtyryt pour lui de voir renaitre. 

Ce qui devait sans contredit en signaler le re-
le retablissement du corps adminis

trate de Gourdon dans le plein et libre exercice 
de ses fonctions. Ce fut 1& aussi ce qui fixa nos 
regards; mais il nous parut important que la 
municipality du chef-lieu de district, qui avait 
plusieurs fois invite et pressy les administrateurs 
de se rendre au voeu des bons citoyens, partit 
dans cette ceremonie imposante, et prepar&t en 
quelque sorte, par la publicity de sa demarche, 
1 assentiment universel des communes du district. 
Nous crumes aussi devoir attendre le jour oil les 
maires, les procureurs de la commune, les habi
tants de plusieurs municipals devaient se 

rendre k Gourdon; parce que, plus il y aurait 
de temoins ou de coopyrateurs de notre ouvra^e 
plus il y aurait de personnes qui se croiraient 
desormais intyressees k soutenir et defendre l'ad
ministration; parce que d'ailleurs les adminis
trateurs, replaces dans leurs fonctions en pry-
sence d'un peuple nombreux, s'y croiraient 
pour ainsi dire, replacys par le peuple lui-meme' 
et reprendraient plus facilement le courage dont 
ils avaient besoin,aprys les exc£s de tout genre 
dont ils avaient yty les victimes. 

Nous fixames doncau 11 janvier cette sorte de 
reinstallation, si necessaire pour les intyryts du 
district entier. La municipality de Gourdon nous 
accompagna au directoire; un grand nombre 
d officiers municipaux et d'habitants du district, 
qui s'etaient rendus pres de nous, nous accom-
pagnferent ygalement. La garde nationale voulut 
aussi prendre part a cette solennite; et tous le3 
citoyens manifestyrent la joie la plus vive de ce 
premier pas, qui se faisait avec tant d'accord et 
d harmonie vers l'ordre et la justice. 

Arrives au district, nous y trouv&mes les ad
ministrateurs qui nous avaient promis de venir 
reprendre leurs fonctions; et la, en presence du 
peuple que nous voulions toujours rendre tymoin 
de nos operations, nous developp&mes tous les 
principes constitutionnels sur le pouvoir admi
nistratis et nous finimes par inviter le peuple k 
respecter toujours, dans les administrateurs qu'il 
avait yius, non seulement son ouvrage, mais 
celui de la loi; a les surveiller, s'il le voulait, 
parce que dans un Etat libre tout doit ytre sur-
veille par tous, mais k ne point entraver, par de 
fausses critiques et d'injustes clameurs, leurs 
operations si multiplies et si peoibles; a 
craindre, en un mot, pour l'ordre public et pour 
chaque citoyen en particulier, de refroidir leur 
zyie et de suspendre leur prycieuse activity. 

Tout le monde parut convainou de la verity de 
ces principes. Dyja le poids de nos fonctions 
nous parut aliygy : et nous aMmes commencer, 
avec les officiers municipaux et les habitants de 
differentes communes du district, les conferences 
que nous leur avions demandees, qu'ils dysi-
raient eux-m6mes, et dans lesquelles nous eumes 
soin de rappeler avec force tout ce qui etait 
propre k maintenir la conhance due aux corps 
administratifs. * 

Ces conferences ont dure pendant 3 jours, les 
11,12 et 13 janvier; et durant cetintervalle, nous 
avons entendu la plus grande partie des munici
pals du district, qui, malgry leur yioignement 
et la rigueur de la saison, ont mis le plus grand 
empressement k venir nous chercher. Celles que 
des occupations pressantes avaient retenues, ou 
qui avaient regu trop tard notre invitation, sont 
venues nous trouver a Cahors; en sorte que nous 
avons confyry avec presque toutes, et que ce que 
nous allons raconter est l'histoire fiddle des dis
positions dans lesquelles nous avons trouve les 
esprits dans le district de Gourdon, et de celles 
dans lesquelles nous les avons laisses. Ce ne sera 
qu au moment ofi nous examinerons les causes 
des troubles, que nous indiquerons les renseigne-
ments que nous avons recueillis sur cet objet dans 
le m6me district. 

Le payement des rentes (1) et la plantation des 
mais ont ete le principal objet de notre entretien 
avec toutes les municipalites. 

Dans quelques-unes, on avait payy les rentes 

(1) Terme usuel du pays pour designer les droits 
leodaux. 
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de 1789; et 1'OD etait prSt k payer celles de 1790, 
si le proprietaire les demandait: mais,dans presque 
toutes, oil n'avait paye ni les unes ni les autres; 
ou n'en refusail pas cependant le payement; 
mais on ne voulait l'effectuer qu'apres la verifi
cation des titres. Plusieurs municipalites etaient 
meme k cet egard en instance avec leurs ci-de
vant seigneurs; leurs conclusions etaient la de-
mande du titre primordial. Ges mots de titre pri
mordial sortaient h la fois de toutes les boucbes, 
lorsque nous prononcions celui de rentes; et la 
raison pour laquelle les habitants de la campagne 
reclamaientavec tantd'instanceetsiuniformement 
ce titre premier, c'etait a la fois le taux excessif 
des rentes actuelles, et les surcharges enormes 
portees dans les reconnaissances. Dans certains 
endroits, nous a-l-on dit, le paysan paye au sei
gneur le tiers de ce qu'il recolte, c'est-i-dire 
trois boisseaux sur neuf; et les surcharges sont 
de moitie et meme des deux tiers de ce qui est 
porte par le titre primordial; en sorte que celui 
qui, d'apres ce titre, payait autrefois douze quarts 
de bU, est oblige, d'apres les reconnaissances, a 
en payer dix-huit ou vingt. Les surcharges met-
taient les paysans dans le cas de demaoder des 
restitutions considerables; voili pourquoi ils ne 
se soumettaient point a la loi qui ordonne le 
payement provisoire. Les restitutions etaient si 
fortes, suivant eux, qu'il etait possible que le 
bien du seigneur ne f£it pas suffisant pour r6~ 
pondre de ces restitutions, et que par consequent 
ils risquaient, par un payement provisoire, de 
perdre encor.; la somme qui en serait l'objet. 11 y 
a plus-, ces restitutions leur paraissaient si 6vi-
demment justes, qu'ils croyaient avoir le droit 
de les exercer eux-m6mes et sans I'intervention 
de la loi. Dans quelques endroits, ils etaient all6s 
par attroupement les demander au ci-devant sei
gneur ou a son fermier, el les avaient obtenues. 

Telle etait a peu pr&s la doctrine du pays sur 
les rentes. 

11 etait difficile de la fronder ouvertement; et 
uu seul mot contraire a ces idees, depuis long-
temps enracinees dans les esprits, echauffait vi-
vement l'imagination des habitauts de la cam
pagne. 

Heureusement la proclamation les avait dispo
ses h nous entendre. Partout elle avait ete accueil-
lie avec attendrissemeat. Dans un village seule-
ment (et c'est M. Yalran dont nous avons deja 
parle, et dont nous parlerons encore, qui nous a 
raconte ce fait), un paysan s'etait permis quelques 
reflexions contre Parrivee des troupes : mais un 
autre demanda si les troupes venaient par ordre 
de VAssembUe nationale, et si elles seraient au-
tant pour les uns que pour les autres: on lui re-
pondit que oui, et tout le monde fut content. Nous 
etious aussi, nous, envoyes par le roi, en execu
tion d'un decret de I'Assemblee nationale; et ce 
curact&re tres imposant conservait toute sa di-
gnite aux yeux du peuple. Aussi nous 6couta-t-
it avec autant de docility qu'il avait mis d'em-
pressement h venir nous entendre et conferer avec 
nous. 

11 nous a paru important, Sire, de placer ici 
l'analyse de nos entretiens avec les habitants de 
la campagne, afin que vous puissiez y voir que 
nous n'avons jamais cberche qu'a les 6clairer, et 
que, si nous sommes parvenus a les convaincre, 
c'est sans avoir employe le lache artifice de flatter 
aucune de leurs passions. 

Nous commengames par convenir avec eux qu'il 
etait possible que les dernieres reconnaissances 
lussent cootraires au titre primordial, et qu'elles 
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portaesent des surcharges aussi injustes qu'exor-
bitantes : mais nous leur prouvames en meme 
temps, par des exemples tires de leur propre in
tent, que la possession devait rester a celui qui 
l'avait, jusqu'a ce qu'elle lui ftit 6tee egalement, 
et que le decret de I'Assemblee nationale qui avait 
consacre ce principe, etait conforme aux pre
mieres notions de la justice. 

Voici un des arguments qui parurent faire le plus 
d'impression sur les habitants. Vous avez une mai-
son, disions-nous & l'un de ceux qui nous enten-
daient; si votre voisin pretendait qu'elle est a lui, 
vous lui diriez : attendez, pour vous en emparer, 
que les tribunaux vous en aient adjugelapropriete ; 
mais jusque-la elle est a moi, jela possede, et je 
dois en conserver la possession. Vous trouveriez 
avec raison tres injuste, tres vexatoire qu'il vou-
lut, par menaces, par voies de fait, par violence, 
vous depouillerde cettemaison. S'il sepourvoyait 
par les voies legales, les tribunaux commence-
raient par juger en votre faveur la question de la 
possession, avant de juger celle de la propriete. 
Eh bien, il en est de meme de la rente qui appar-
tient & un ci-devant seigneur, et dont il a joui 
jusqu'a present : il doit conserver la possession 
de sa rente, comme vous voudriez et comme vous 
devriez conserver la possession de votre maison. 
Vous ne voudriez pas qu'on us&t envers vous de 
voies illegales et barbares pour vous oter cette 
possession : il ne faut pas davantage en user en
vers lui pour le depouiller de la sienne. 

Puis, pourrepondrea cet argument, quinelaisse 
pas d'avoir quelque force en apparence, tire de ce 
qu'il peuty avoir des risques h payer un debiteur 
dont on n est pas siir d'etre rembourse, nous di-
sions que d'abord de pareilles craintes paraissent 
chimeriques; qu'ensuite on ne peut exiger au 
plus que 29 annees d'arr6rages, et que le fond sur 
lequel est assise la rente est bien suffisant pour 
r6pondre de la restitution des surcharges pendant 
les 29annees; que si le seigneur ne payait pas de 
ses propres deniers cette restitution, il se forme-
rait une compensation entre ce qu'il doit pour la 
restitution des surcharges qu'il a percues injuste-
ment, et ce qui lui est dtl legitimement pour sa 
rente; qu'ainsi il n'y avait aucun risque h conti
nues jusqu'au jugement du fond, le payement 
provisoire. 

On nous avait dit que les seigneurs ne deman-
daient pas leurs rentes. Ils ne les ont pas deman-
dees, disions-nous, parce qu'il y a eu des attrou-
pements; parce qu'on a menace dans quelques 
endroits leurs chateaux, leurs personnes, leurs 
proprietes. Vousne demanderiez pasnon plus, en 
pareil cas, ce qui vous serait du; et vous atten-
driez avec impatience le moment ou il vous serait 
permis en sfirete de reclamer vos droits. Les sei
gneurs ont besoin de ce qui leur appartient, 
comme vous avez besoin de percevoir le revenu 
du champ que vous cultivez. Vous souffririez du 
retard qu'on apporterait & votre jouissance; ils 
souffrent de celui que vous apportez a la leur. Ne 
faites pas a leur egard ce que vous ne voudriez 
pas que Ton fit envers vous. 

Ce langage n'etait que le developpement des 
decrets de I'Assemblee nationale. 

Le peuple nous ecoutaitavecla plus profonde 
attention : nous cherchions a demeier parmi ceux 
qui nous entendaient, ceux qui n'etaient pas 
encore convaincus; nous les apercevions faci-
lement; et nos explications, nos conferences 
etaient plus ou moins longues, suivant le nombre 
de personnes que nous avions a convaincre et la 
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resistance que nous remarquions quelquefois dans 
les esprits. 

Nous disions encore a ces habitants egares de 
la campagne :  L'Assemblee nationale a 6te aux 
seigneurs tous les droits de superiority qu'ils 
avaient sur vous; et vous eies aujourd'hui leurs 
egaux; mais les seigneurs sont vos 6gaux aussi, 
et ils ont droit,  comme vous, a la siiretede leurs 
personnes et de leurs proprietes. 

Enfin, leur disions-rious, voyez ce que l 'As-
semblee nationale et le roi ont fait pour vous. lis 
ont detruit la dime, les corvees, la gabelle, une 
iijuItilude de droits seigneuriaux aussi on^reux 
qu'humiliaots; ce droit exclusif de la ehasse qui 
d6voraita l 'avance le fruit de vos travaux. Leur 
donneriez-vous le repentir de tant de bienfai. 's 
en attentant a des proprietes qu'ils ont d£clarees 
sacrees et en ebranlant, par l 'anarchie et le d6-
sordre, les fondements d'une Constitution qu'ils 
ont principalementetablie pour vous? 

Sire, nous £prouvons une bien douce satis
faction a vous le dire; votre nom et celui de l 'As-
semblee nationale produisaient tout a coup dans 
les esprits une impression qui, sans nous etonner 
nous p6n6trait d'attendrissement. A peine avions-
nous prononce ces noms qu'il  nefaut plus d6su-
nir, que le sentiment de la joie, du bonheur et 
de la reconnaissance se peignait sur tous les vi
sages :  res noms, enlin, qui rappelaient tantd'ac-
tes de bienfaisance et de justice, etaienl, pour 
Jes bons habitants de la CBmpagne, les meilleurs 
de tous les raisonnements etnous ont suffi,  plus 
d une fois, pour toucher leur ame et convaiucre 
leur raison. 

Tous ont promis de renoncer pourtoujours aux 
voies de fait et aux violences, de n'exercer jamais 
leurs reclamations que par les voies legales, d'a-
voir un saint respectpour les propri6tesd'autrui; 
plusieurs ont aussi promis de payer les rentes 
meme avant la verification des titres. La plupart '  
nous devons le dire, ne nous ont pas fait cetie 
derniere promesse; et ils donnaient pour raison 
1 enormite des restitutions qu'on avait a leur 
faire, la contradiction qu ily avait de payer quel-
que chose a son propre debiteur, etla misere sous 
laquelle lis g&nissaient, tant par les surcharges 
scandaleuses qu'ils payaient depuis des siecles 
que par 2 annexes de disette. Mais ce qu'ils ont 
jure solennellement, c'est de se soumettre avec 
respect aux decisions des tribunaux, et de les 
executer dans le cas m£me o£i el les leur seraient 
entierement contraires. Nous n'avions rien de 
plus a exiger; car notre mission etait d'arreier 
es desordres, de ramener la paix, d'assurer 

J execution des lois, de disposer les citoyens a se 
faire juger par les tribunaux, et nullement de les 
juger nous-m6mes (1). Mais nousne les avons pas 

i.i diipartement da Lot, dans son adresse a l'As-
semblee nationale, lors de l'insurrection de Gourdon 
aprcs avoir indique quelques-uns des moyens propres 
a ramener l'ordre, ajoutait : « II resterait encore a por
ter les peuples au payement des droits ci-devant sei
gneuriaux ; car les ci-devant seigneurs, ne pouvant les 
percevoir, se trouvent dans l'impossibilite de payer 

impot auquel ces proprietes sont assujefties. La nation, 
qui a dans ce departement de tr&s grands revenus de 
ce genre, s en trouve frustr6e, et le Tresor public est 
ainsi prive d une partie tres important? de ses fonds. 
Ainsi les embarras du moment en preparent de tres 
grands pour 1 avenir. » 31ais <v le besoin le plus urgent 
« sans doute, est celui d'assurer l'execution des lois, 
a protectnces de la surete et des proprietes des citoyens • 
« d arreter les progres d'une insurrection, qui, devenant 
« generale, pourrait menacer la Constitution elle-meme 
« et fournir aux corps administratifs les moyens de la 

moins prevenus de la condamnation de frais qui 
rejaillirait sur eux par l 'effet d'une contestation 
injuste et de l ' interet qu'ils avaient d'6viter ce 
nouveau malheur. 

Voila, Sire, ce qui concerne le payement des 
rentes. 

A regard des mais, que sont-ils? Y en a-t-il  
partout? Quelle idee y attache-t-on? C'est a cela 
que peut se reduire ce qui regarde eel article 
particulier. 

Les mais, comme on le sait,  sont des arbres 
tres eleves et fort droits, plantes sur la place pu-
blique, ou sur la place la plus spacieuse d un 
village. 

Dans tous les villages du district de Gourdon, 
sans exception, il  y en a un, et dans quelques-
uns, deux et meme trois. 

Quant a Pidee qu'on y attache, il  n'est pas d'ef-
forts que nous n'ayons faits pour la decouvrir. 
Lorsque nous faisions quelques questions a ce 
sujet, les mots de liberie, de signe de rbjouissance 
pour la liberty etaient a la lois prononces par 
tous. Demandions-nous si on ne croyait pas, 
comme nous i 'avaient dit quelques personnes, que 
lorsqu'un mai 6tait plante pendant un an et un 
jour, on se trouvait,  au bout de ce temps,affran-
chi du payement de la rente, et si ce n'etait pas 
la le motif de cette plantation universelle de mais, 
et de l 'attachement qu'on montrait pour eux? On 
repoussait par le sourire une pareille question; on 
ne concevait pas que nous pussions avoir une 
telle idee; on nous repondait qu'un morceau de 
bois, plante dans la terre, ne pouvait pas plus 
d&ruire un titre qu'en augmenter la valeur ou 
en cr6er un nouveau; et cette r6ponse simple 
nous a paru si bonne, que nous nous en sommes 
presque toujours servis, en la developpant, pour 
convaincre de leur erreur letrfes petit nombre de 
personnes qui avaient la superstition de croire 
que la plantation d'un mai, pendant un an et 
un jour, dispensait ensuite de payer les rentes. 

En general, l ' idee qu'on attachait aux mais, 
lorsque nous avons paru dans le district de Gour
don, c'est eel le de la conqufite de la liberty; les 
mais presque partout sont orn6s de rubans, sur-
montes d'une couronne de laurier ou d'un bou
quet de fleurs, et portent l ' inscription civique :  
Vive la nation, la loi et le roi. Dans toute l 'eten-
due du district,  il  n'y avait que trois communes 
dont les mais portassent un signe d'insurrection: 
Saint-Cirq, Milhac et Ltobard. A Saint-Cirq et a 
Milhac ,  les mais portaient des cribles; ce qui avait 
quelque rapport a I 'affranchissement des rentes. 
A Uobard, le mai etait surmonte d'une girouette 
enlevee par les habitants sur le chateau du sei
gneur; ce qui etait une esp^cede trophee de cette 
voie de fait,  et une sorte d'invitation d'en com-
mettre de semblables. Dans ces trois endroits, on 
nous a promis que ces signes de sedition ou de 
desobeissance a la loi disparaitraient. 

Les signes de sedition, nous devons le dire, 
etaient plus multiplies autrefois, et cependant un 
grand nombre de mais n'en portait aucun. Les 
mais, d'un autre c6te, n'etaient pas aussi multi
plies qu'ils le sont aujourd'hui; dans quelques 
villages, il  n'y en avait point; et aujourd'hui, 
comme nous 1'avons dit plus haut, il  y en a par-
tout, et quelquefois jusqu'a deux et trois. C'est 
dfpuis l 'affaire de Courdon, depuis le triomphe 
que les pavsans ont obtenu sur la troupe de ligne, 
qui venait faire abattre leurs mais, que les mais 

« defendre contrc les entreprises audacieuses de ses en-
« nemis, etc.» 
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se sont reproduils partout, et qu'on en a plante, 
ou il n'y en avait pas d'abord. 

II devenait difficile, d'aprfes cela, de decider si 
ces mais devaient ou ne devaient pas subsister. 
Mais il ne doit y avoir de defendu que ce qui Test 
par la loi. La loi ne defend que les signes de se
dition et non les signes de liberte. Les mais n'e-
taient point des signes de sedition par eux-memes, 
puisqu'ils ne portaient que des inscriptions ci-
viques. lis ne I'etaient point par l 'idee qu'on y 
altachait, puisqu'on n'y attachait en general 
que celle de la liberte, et nullement celle de 
I'affranchissement des rentes. Dans plusieurs 
endroits, les mais avaient ete plantes le 14 juillet 
et avaient, pour ainsi dire, ete les temoins du 
serment que les citoyens avaient prete ci la Cons
titution. Ce fait nous avait ete attests par plu
sieurs communes, et il est prouve par une deli
beration qui nous fut envoyee le 9 janvier, a 
Gourdon, par la commune de Genouillac. Voici 
cette deliberation : 

« Aujourd'hui, 14 juillet 1790, est-il dit, tous 
les citoyens, etant prevenus que le present jour 
a ete choisi pour la federation generate de l'Em-
pire frangais, se sont rendus dans 1'eglise parois-
siale, ou a ete chantee une grand'messe en I'hon-
neur du Saint-Esprit. A Tissue de ladite messe, 
MM. les maire, ofliciers municipaux et notables, 
precedes de la garde nationale sous les arraes, 
et suivis du reste des citoyens, se sont rendus 
au pied d'un arbre de 90 pieds de haut, plante & 
cet effet, au milieu duquel etait clouee une plan-
che, portant cet 6crit : A la LiberU; vive la na
tion, la loi et le roil Tous les citoyens ont forme, 
sur plusieurs rangs un cercle autour dudit arbre, 
le maire, les officiers municipaux et la garde 
nationale, etant dans 1'enceinte du cercle, on a 
fait plusieurs. decharges de mousqueterie, au 
milieu des cris repetes de : Vive la nation, la loi 
et le roi. Des que le calme a commence, M. le 
maire a fait un bref discours sur l 'auguste cere-
monie qu'ils allaient faire; et, apres en avoir 
domontre tout 1'avantage, il a prononce a haute 
et intelligible voix, et tout le monde a repete 
avcc lui : Je jure d'etre fiddle a la nation, a la 
loi et au roi, et de maintenir, de tout mon pou-
voir, la Constitution du royaume. Ge serment 
prete, tous les citoyens sont rentres dans l'eglise 
dans le m6me ordre qu'ils etaient sortis, et on a 
chante un Te Deum en actions de graces. Tous 
les citoyens onttemoign6 leur plus grande satis
faction et se sont donnas recinroquement les 
marques de l'attachement le plus fraternel, et 
ont termine ce jour a jamais memorable par un 
feu de joie prepare, au milieu de la place, par 
ordre de M. le maire, auquel ils ont tous assiste. 
— A Genouillac, les jour et an que dessus. Lps 
maire, officiers municipaux et notables, si^ne 
au registre; Guittard, secretairegreftier, » 

Ge qui est consigne dans cette deliberation s'e-
tait passe, a peu de chose pr£s, comme nous 
l'avons dit plus haut, dans plusieurs communes, 
et nous avait ete attests par differents officiers 
municipaux et habitants des campagnes. Nous 
ne pouvions done blamer et proscrire que les 
mais qui portaient quelques signes de sedition, 
ou qui etaient a'tentatoires aux proprietes. Mais 
lorsque les mais etaient des monuments de li
berte, lorsque les inscriptions civiques dont ils 
etaient charges et toutes les autres circons-
tances l'annongaient; lorsqu'on n'y attachait au-
cune idee de trouble ou de violation de propriete, 
nous eussions cru attenter nous-memes a la li
berte, en les blamant et les proscrivaat; nous 

recommandions seulement qu'on les regardat 
aussi comme des monuments de I'obeissance due 
a la loi. 

La promesse nous en a ete faite; et, en ge
neral, nous pouvons assurer que, dans toute I'e-
tendue du district de Gourdon, les mais ne doi-
vent etre le sujet d'aucune espfece d'inquietude. 
Le fait seul de la demande du titre primordial, 
formee par les paysans, suffit, d'ailleurs, pour 
prouver qu'ils n'attachent point a la plantation 
d'un mai l 'idee de 1'affrancliissement des rentes. 

Tel est le resultat de nos idees, et tel est aussi 
celui de nos conferences avec les habitants du 
district de Gourdon, sur le pavement des rentes 
et sur les mais. 

II fallait tacher aussi de les guerir de frayeurs 
exagerees et chimeriques qu'ils avaient les uns 
des autres. 

Si, dans quelques villages, les habitants ont 
plante des mais, e'est, disaient-ils, parce qu'ils 
avaient eu peur des paroisses voisines qui les 
avaient menaces d'une incursion dans le cas ou 
ils ne feraient pas comme elles. 

S'ils ne payaient pas de rentes, c'esl par un 
effet de la meme crainte. 

S'ils etaient alies a Gourdon lors de l'insurrec-
tion, e'est encore par la meme raison. 

Les officiers municipaux de quelques villages 
nous ont dit aussi que, s'ils avaient paru a la 
tete de quelques attroupements, e'est parce qu'ils 
y avaient ete contraints par le village entier, et 
qu'ils n'avaient pu resister k la force. 

Nous avons d'abord represente aux habitants, 
que, s'il n'y avait dans un village que des hommes 
amis de l'ordre et de la paix, ils ne craindraient 
ni les menaces ni les incursions de leurs voisins, 
parce qu'en se coalisant pour le bien, ils parvien-
draient facilement a en imposer aux perturba-
teurs publics; et nous ajoutions que de bons 
citoyens executaient la loi, sans s'inquieter de 
savoirsiles autres l'executaient, et sans craindre 
les menaces de ceux-ci. 

Vos commissaires, Sire, n'ont pas omis non 
plus de remettre sous les veux des offici ts mu
nicipaux, les engagements sacres que ceux-ci 
avaient contractus envers la patrie, en acceptant 
les places dont ils avaient ete honoris : ils leur 
ont represente que leur premier devoir etait de 
donner l 'exemple de la soumission a la loi, et 
que des citoyens fiddles mouraient victimes de 
leur patriotisme, plutSt que de se deshonorer par 
une lache condescendance aux vues de la multi
tude. Nous leur avons dit que si, dans les cir-
constances critiques, ils avaient soin d'appeler a 
eux tous les boos citoyens, de leur demander 
l'appui de leurs forces, ils formeraieot, par une 
telle reunion, un nombre bien plus considerable 
que celui des ennemis de la chose publique, et 
qu'ainsi il leur serait facile de braver toutes les 
menaces. Enfin, nous les avons engages a parler 
souvent au peuple, a 1'eclairer; sjur ses devoirs, 
a lui montrer son veritable interet dans la sou-
missiona la loi. Plusieurs fois nous avons eprouve 
la puissance de ces fraternels entretiens sur les 
esprits les plus rebelles. En voici un exemple, 
Sire, dont vous n'entendrez pas, sans quelque in
teret, les details. 

M. Valran, dont il a deja ete parie, etait venu 
a Gahors nous faire part des menaces dirigees 
coutre lui, ajoutant que, pour les effecluer, les 
paysans s'etaient ajournes au 11 janvier; et il 
nous avait remis, h cet egard, un memoire dans 
lequel il reclainait vivement notre appui. Le 
1J janvier, il vint nous trouver a Gourdon, et nous 
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assura que ses alarmes 6taient plus fondles que 
jamais. II nous remit un secoDd m^moire, qui 
est encore entre nos mains, et dans lequel il 
exposait que lespaysans d'un canton qu'on nomme 
la Bouyrianne, lui demandaient collectivement 
24,000 Livres, ou environ, de restitution, et qu'ils 
se proposaient d'obtenir I'effet de leur demande a 
main armte, demain ou apres-demain pour le plus 
tard. 

Pour calmer les craintes de M. Valran, nous 
lui dimes que, dans un moment oil les envoyes 
du roi se trouvaient au milieu du peuple, iletait 
difficile de penser qu'il se livrat encore a des 
actes de violence; surtout apres les marques 
eclatantes de confiance qu'ils avaient regues de 
lui, et lorsque nous invitions tous les citoyens & 
nous adresser leurs reclamations et leurs plaintes. 
Nous engageames M. Valran a ecrire sur-le-champ 
k ses emphyteotes, et a les inviter, de notre part, 
a se rendre pres de nous. II leur ecrivit, eneffet; 
et le soir meme, 12 ou 15 paysans, deputes par 
6 paroisses, vinrent nous trouver pour nous ra-
conter le sujet de leurs reclamations. lis avaient 
amene avec eux un praticien qui put les defen-
dre. Ce fut contre lui principalement qu'il fallut 
argumenter. Ses objections etaient nombreuses ; 
toutes furent r6futees; et il Unit par etre con-
vaincu que les reclamations des habitants de la 
Bouyriane n'etaient pas fondees. II restait eclai-
rer ceux-ci. Nous commengames par leur prouver 
que, dans le cas meme ou leur pretention serait 
uste, il ne leur serait permis de l'exercer que par 
es voies legales : nous leur prouvames ensuite 

qu'elle ne l'etaitpas; et, apr£s de tr6s longues 
explications de part et d'autre, ils s'en retourne-
rent non seulement convaincus que dans toutes 
les circonstances il nefaut faire valoir ses droits 
que devant les tribunaux, et qu'il est criminel de 
vouloir se faire justice k soi-m6me; mais con
vaincus encore que leur reclamation etait desti-
tuee de fondement, et r6solus tous a 1'abandonner. 

Ge n'etait pas assez de conferer avec les habi
tants des campagnes : il fallait entendre toutes 
les personnes dont les propriet6s avaient ete pil-
16es ou incendi6es, soit lors de l'insurrection de 
Gourdon, soit quelque temps auparavant. Les re-
ligieuses de Sainte-Glaire avaient aussi souffert 
quelque dommage ; leur maison avait ete forcee; 
elles s'etaient vues contraintes de fuir chez un 
voisin : nous nous sommes transposes chez 
elles, afin de ne negliger aucun des renseigne-
ments dont nous avions besoin. 

Enfin, il etait important d'entendre celui qui 
avait joue un si grand r61e dans l'insurrection de 
Gourdon. II demeure k deux lieues environ de 
cette ville; nous lui ecrivimes pour l'inviter k 
se rendre prSs de nous; il s'y rendit avec son 
frere qui lui avait servi, en quelque sorte, de 
premier aide de camp; et nous eumes une tres 
longue conference avec eux. Mais ce n'est pas en
core le moment de rendre compte du resultat de 
cette conference. Nous racontons nos differentes 
operations dans le departement, avant d'entrer 
dans aucun detail surles faitsqui ont determine 
notre mission. 

Celle que nous avions pour le district de Gour-
dpn, en particulier, paraissait achevee. L'admi-
nistration du district etait retablie dans ses fonc-
tious; les agitations du peuple etaient calmees; 
son &me paraissait dirigee vers de meilleurs sen
timents, et son esprit vers de plus saints princi-
pes. Nous avions recueilli, sur tous les faits, les 
eclaircissements qui etaient necessaires; encore 
une fois, tout paraissait termine. 
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Gependant le corps municipal de Saint-Ger
main, qui etait venu en totalite, et avec plusieurs 
habitants, nous trouver a Gourdon, nous avait 
fait envisager comme extremement utile, pour 
la duree de la tranquillite publique, notre appa
rition seulement dans le lieu meme qui avait ete 
le1 foyer de l'insurrection : il nous avait pries 
instammenlde nous y rendre avant de retourner 
aGahors; et le 14 janvier, nous quittames Gour
don pour aller a Saint-Germain. 

Le maire et un officier municipal nous atten-
daient k une lieue environ de leur village, pour 
nous reiterer leurs instances. Bientdt nous aper-
gumes la municipalite et la garde nationale qui 
venaient au-devant de nous. 

Tous les habitants, au nombre de 1,800 envi
ron, etaient r6pandus dans les rues du village. 
Nous nous rendimes a la maison commune: 
c'etaient deux petites chambres qui pouvaient a 
peine contenir les officiers municipaux et le 
conseil general. II etait cependant important, Sire, 
que le peuple entendit vos commissaires; il en 
avait d'ailleurs manifeste le desir: on nous pro-
posa d'aller & l'eglise; nous y allames. Bient6t 
elle fut remplie de tous les habitants. Un silence 
profond y regna & l'instant meme. Nous rappe-
lames au peuple que c'etait lui qui avait donu6 
aux autres villages le signal de la revolte; que 
c'etait lui qui etait la premiere cause de tous les 
desordres survenus a Gourdon et dans tout le 
departement; nous parlames avec la plus grande 
severite contre ses deplorables exces: nous ne 
craignlmes pas, seuls au milieu d'un peuple 
nombreux, de dire qu'il etait dans I'intention de 
l'Assemblee nationale que les vrais coupables 
fussent punis; qu'elle Favait decrete, et que les 
tribunaux executeraient ses intentions. 

Nous dimes aux habitants en general qu'ils se 
devaient a eux-memes, et qu'ils " devaient k la 
chose publique, de donner a tous les autres 
villages l'exemple du repentir et de l'obeissance, 
apres avoir donne celui de la rebellion et de tous 
les genres de desordre; que c'etait la seule ma-
niere de reparer en par tie tout lemal qu'ils avaient 
fait. La raison et la loi furent tour a tour invo-
quees par nous pour toucher et convaincre les 
esprits: dans ce temple de la religion, la religion 
aussi fut appeiee a notre aide; un membre du 
conseil de l'administration du departement (1), 
qui demeure a Saint-Germain, et qui se trouvait 
1&, ajouta quelques paroles aux n6tres. II pro-
posa aux habitants de nous donner a l'instant 
meme la preuve de leur repentir et la promesse 
d'une meilleure conduite a l'avenir, en renouve-
lant en notre presence, et entre nos mains, le 
serment civique. Sur-le-champ, cette proposition 
fut accueillie avec transport et executee; et nous 
partimes, recevant de toutes parts des actions 
de graces, et, de chacun en particulier, le renou-
vellement des promesses publiques qui venaient 
de nous etre faites. 

De la, jusqu'a Cahors, les municipalites et les 
gardes nationales de plusieurs villages nous don-
n6rent les temoignagnes les plus 6clatants de 
leur confiance et de leur attachement. Elles nous 
promirent toutes la plus exacte sonmission a la 
loi; et nous n'eumes a notre retour que des 
nouvelles satisfaisantes k donner au directoire 
du departement sur cette partie de notre mis
sion. 

Notre dessein, apr6s avoir pacifie le district 
de Gourdon, etait d'aller dans celui de Lauzerte, 

(1) M. Lerticux. 
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pour y retablir de m6me la tranquillity C'etait 
pour lui particuliferemeat que la proclamation 
avait ete faite; c'etait du moins k l'occasion des 
troubles qui s'y prolongeaient encore, lors de 
notre arrivee dans le departement. Nulle part le 
mal n'avait ete aussi grave, et n'avait eu autant 
de duree; en sorte que, sans l'inactivite de I'ad-
ministration du district de Gourdon, qu'il etait 
essentiel de faire cesser, et si ce district particu-
lier n'etit pas 6te l'un des principaux objets de 
notre mission, nous nous serions, avant tout, 
rendus dans celui de Lauzerte. 

Vous concevez, Sire, d'apr&s ces faits, combien 
nous etions impatients d'y porter nos pas. Toutes 
nos dispositions etaient faites en consequence, et 
notre resolution annonc6e. 

Mais une incursion de paysans, arrivee la nuit 
du 2 au 3 janvier dans l'abbaye d'Espagnac, & 
quatre lieue3 de Figeac, et une grande agitation 

ui existait encore dans les esprits, firent crain-
re au directoire du departement de plus grands 

desordres. II crut tres urgent de les pr^venir, 
pensa que notre presence produirait un plus 
grand bien dans le district de Figeac, que dans 
celui de Lauzerte, oti, disait-il, la tranquillite 
renaissait. II nous pria m6me, par une delibera
tion expresse, de nous rendre dans ce premier 
district. Voici cette deliberation: 

« Lecture faite de deux lettres adressees & M. le 
procureur general syndic, du district de Figeac, 
le 11 du courant, ensemble d'une petition adres-
see au directoire et & MM. les commissaires civils, 
par les dames religieuses du monastere d'Espa
gnac le 14 du m6me mois, etc.; 

« Ou'i le procureur general syndic; 
* Le directoire du departement, considerant 

que la presence de MM. les commissaires civils 
est plus necessaire, dans le moment, au district 
de Figeac, qu'& celui de Lauzerte, attendu que les 
troubles semblent cesser et se calmer dans ce 
dernier, tandis que, dans celui de Figeac, il existe 
des mouvements qui font craindre une explosion 
et des progres qu'il importe de calmer, et qu'il est 
d'ailleurs urgent de pourvoir & ce que les menaces 
faites auxdites religieuses, etpar elles denoncees, 
ne soient point effectuees; arr£te que MM. Godard 
et Robin, commissaires civils, envoyes par le roi, 
seront et demeurent pries de se transporter in-
cessamment dans ledit district de Figeac, au lieu 
d'aller dans celui de Lauzerte, comme ils en 
avaient forme le projet. » 

Cette deliberation est du 16janvier. Nous crCimes 
, d'autant moins pouvoir resister au voeu qui nous 

etait ainsi manifeste par les administrateurs,qu'ils 
avaient, sur le pays et sur le caractfcre des habi
tants, des connaissances legates, que nous, etran-
gers, nous ne pouvions pas avoir au meme degre. 
Nous nous determinames done & changer la di
rection de notre marche, et le !7 janvier nous 
partimes pour Figeac. 

Dans le sejour momentane que nous fimes a 
Gahors, il se passa un evenement assez remar-
quable,dont nous croyons devoir dire ici quelque 
chose, puisqu'il a influe manifestement sur la 
tranquillite d'une ville, qui a donne pendant 
longtemps les plus grandes inquietudes k la 
France. 

Les regiments de Touraine et de Royal-Pologne 
etaient en garnison a Montauban, en vertu d'un 
decret de l'Assembiee nationale. Le ler janvier, 
1'Assemble, jugeant que l'un de ces deux regi
ments suffisait pour maintenir l'ordre dans cette 
ville, et que l'autre pourrait etre employe utile-
ment ailleurs, si un decret antecedent ne semblait 
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s'opposer a ce qu'il fftt retire de Montauban, d6-
clara que ce decret n'apportait aucun obstacle k 
ce que le roi dispos&t, selon le besoin, du droit 
que lui donnait la Constitution de regler le mou-
vement des troupes. Vous ordonn&tes, Sire, que 
le regiment de Royal-Pologne sortirait de Mon
tauban, et vous autorisates M. d'Esparbfcs k dis
poser, comme il le jugerait convenable, des de-
tachements de ce regiment, tant pour retablir le 
calme dans le departement du Lot, que pour le 
maintien de la tranquillite publique dans les 
autres parties de son commandement. Le 15 jan
vier, M. d'Esparb&s ecrivit au directoire du de
partement que l'annonce du depart du regiment 
de Royal-Pologne produisait dans la ville de Mon
tauban une fermentation qui pouvait avoir les 
suites les plus funestes : 

« Les officiers du regiment de Touraine (ajou-
tait-il) sont venus en corps me prier d'en con-
server un detachement pour proteger leur auto-
rite vis-Si-vis des soldats. Une petition, signee de 
plus de 700 habitants, m'a ete presentee hier au 
soir, avec une lettre qui contient les expressions 
de la crainte et de la terreur; j'ai repondu ver-
balement que j'y aurais egard; je suis exhorte a 
concourir avec MM. les commissaires civils k re
tablir la tranquillite dans le departement du Lot 
et, pour remplir cet objet, le roi me laisse le 
maitre d'employer des detachements de Royal-
Pologne, quoique les guidons soient & Agen. Je 
vous prie de vous concerler avec MM. les com
missaires civils, dont je requiers, par votre canal, 
les avis et la presence. » 

Cette lettre fut envoyee en grande diligence 
k Cahors; 2 membres du departement nous 
l'apporterent. Nous etions alors avec M. Dupuy-
Montbrun, commandant general des gardes natio
nals duLot, excellent citoyen, qui, dans les trou
bles de Montauban, a donne les preuves du plus 
genereux devouement et du patriotisme le plus 
pur (I). II avait quitte Montauban le mSme jour 
que la lettre avait ete ecrite, et etait en etat de 
nous donner des renseignementssur lesquels nous 
pouvions compter. 11 nous assura que toutes les 
craintes etaient sans fondement; et que M. d'Es-
parbes, par son ascendant sur les soldats, et les 
precautions que sa prudence lui suggererait, serait 
maitre de prevenir toute espSce d'insurrection. 
Notre avis fut done que les ordres du roi devaient 
recevoir leur execution; et cet avis, adopte par 
le departement, fut envoye a M. d'Esparbfcs. 

Mais, le lendemain,un exprfcs apporta une peti
tion signee de plus de 1,000 habitants de Montau
ban, qui confirmaient les nouvelles de la veille, 
et qui demandaient la conservation d'un deta
chement de Royal-Pologne. II parut prudent, pour 
n'avoir aucun reproche a se faire, de consulter 
le directoire du district et les commissaires mu-
nicipaux. Nous attendimes jusqu'au lendemain 
leur reponse; elle n'arriva point. Et comme 
nous avions fixe le iour de notre arrivee & Fi
geac, et determine le temps que nous y reste-
rions, nous partimes le 17 janvier pour nous y 
rendre. Mais nous annongons des a present que, 
sur I'avis du directoire du district et des commis
saires municipaux, le directoire du departement 
persista dans i'arrete qu'il avait pris conjointe-
ment avec nous; et que Pexecution de cet arrSte 

(1) M. Dupuy-Montbrun a fait des prodiges de vaieur 
dans la fameuse journee du 10 mai. Plusieurs fois sa vie 
a ete en danger. Le peuple, reconnaissant de tout ce 
qu'il a fait pour lui, ue prononce son nom qu'avec atten-
drissement, ot en le comblant de benedictions. 
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ou plut6t des ordres que Votre Majest6 avait 
donnes pour ie depart du regiment de Royal-
Pologne, a ete le signal d'un calme parl'ait pour 
la ville de Montauban. 

II y avait eu recemment dans le district de 
Figeac 2 insurrections: l 'une vers la fin de d&-
cembre, dans la communaute d'Issepts, pour 
faire restituer par le fermier les rentes qu'il 
avait pergues. Cette insurrection avait ete l 'ou-
vrage de quelques instigateurs, qui allaient de 
force enlever les bons citoyens de leurs maisons, 
pour en grossir leur attroupement; mais les 
rentes avaient ete rendues depuis au fermier par 
plusieurs de ceux qu'on avait forces de les r6-
clamer. 

L'autre insurrection avait eu lieu la nuit du 2 
au 3 janvier. Les paysans de plusieurs villages 
etaient venus, a main armee, autour du monas-
t6re des religieuses d'Espagnac, pour demander 
la restitution des frais auxquels its avaient ete 
condamnes, il y a environ 20 ans, dans un 
proces qu'elles avaient, disaient-ils,gagne injus-
tement, et pour n'avoir pas communique leurs 
titres. Des coups de fusils furent tires, quelques 
effractions furent faites; mais l 'aumonier arriva, 
parvint & se faire entendre des paysans, qui de-
clarerent ne vouloir faire de mal a personne; 
leur promit qu'il leur serait rendu justice par 
Mme la superieure; reussit ainsi & les calmer; 
et l 'attroupement se dissipa. 

Ges 2 insurrections, qui 6taient la suite de 
quelques autres dont nous aurons occasion de 
parler dans la seconde partie de notre rapport, 
jetaient I'alarme dans tous les esprits; aucun 
proprietaire ne se croyait en surete; et, en effet, 
la plus vive agitation r^gnait duns toute l 'eten-
due du district. 

G'estlaque,pour arreter les progresdu mal,nous 
comptames particulierement sur l'ef'fet de nos 
entretiens avec le peuple; et l 'emploide la force 
armee ne nous parut encore qu'une ressource 
ulterieure, dont il ne fallait faire usage qu'a la 
derni^re extremite. Nous avions d'ailleurs, dans 
ce district m6me, un exemple frappant, qui, en 
venant a l'appui de notre opinion, nous prouvait 
toute l'efficacit6 des mo yens de douceur et de 
persuasion. Nous irouvons cetexemple dans une 
lettre ecrite le 11 janvier, par le procureur syndic 
du district de Figeac (l),au directoire du departe-
ment; et nous saisissons avec empressementl'oc-
casion de rendre a cet administrateur citoyen, 
par le seul recit des faits, et en rapportant les 
principaux details de sa lettre, l 'hommage dCi a 
son patriotisme et a ses lumi&res. Apres avoir 
raconte que, sur la denonciation dela superieure 
d'Espagnac, le directoire du district avait arr6te 
d'envoyer dans le couvent un detachement de 25 
hommes du regiment de Languedoc; il ajoute 
que ces 25 hommes ne furent pas plutot arrives 
sur les lieux, qu'il se forma un attroupement 
arme, pour savoir pour quoi et par quel ordre 
ils arrivaient; que le sergent qui commandait le 
detachement se presenta sans armes, expliqua 
ses ordres aux paysans ; et que ceux-ci, apres 
plusieurs menaces, tinirent par se retirer, enpro-
mettant n^anmoins de revenir le dimanche sui-
vaut. II dit encore qu'un particulier de Figeac, 
qui se trouva dans ce momenta Espagnac, courut 
a toute bride repandre cette nouvelle dans la 
ville ; que les officiers du regiment se transpor-
terent sur-le-champ dans la salle du district; 
que les membres du direcioire se rassemblerent 

(1) M. Cassaignes. 

tous, quoiqu'il f&t deja dix heures du soir, et 
qu'on6taitsur le pointd'arreterque toutela troupe 
serait envoyee aEspagnac pour secourir le deta
chement qui v £tait, lorsqu'il crut s'apercevoir 
que cet arrete faisait grand plaisir a certaines 
personnes dontil n'avait pas lieu d'approuver les 
principes. — « Je profitai de ce moment (ecrit-
il) pour m'opposer au depart de la troupe, et je 
m'offris pour aller sur les lieux m'instruire per-
sonnellement du sujet de Tinsurrection. Je refu
sal toutes les offres que me firent les ofticiers de 
m'y accompagner, et je pris pour compagnon de 
voyage un homme brave, mais doux et bien in
tention^, d'un etat non suspect; c'etait le sieur 
Miret, teiuturier. Le mauvais temps nous empe-
cha de partir avant quatre heures et demie du 
matin; et, nous etant egarSs dans les bois,nous 
n'arrivames a Espagnac qu'&. 10 heures et demie. 
Nous nous rendimes au couvent; nous eftmes 
une conversation avec la superieure, et de suite 
nous passames la riviere quoique d6bordee. Nous 
nous rendimes a Breingues, dont on nous avait 
dit que partait le desordre; nous parlames au 
maire, au procureur de la commune, au sieur 
Vedrune, officier municipal, et a tous ceux qui 
se rendirenta notre arriv6e chez le procureur de 
la commune. Nous employames tout ce que nous 
avions de persuasion pour lesconvaincredes torts 
de ceux qui, sous pr6texte d'un vieux proces de 
20 ans, s'etaient porl6s aces exc&s. Ils ne voulu-
rent pas s'avouer en 6tre les auteurs;  ̂  mais 
ils nous promirent, sur leur honneur, qu'ils ne 
permettraient pas qu'ils se continuassent. De re-
tour a Espagnac, nous fumes joindre un peloton 
de gardes nationaux rassembl&sdans un cabaret; 
nous les prgchames de notre mieux,ils nous firent 
memes promesses. Le dimancheest passe, etnous 
n'avons n'guaucunemauvaisenouvelle.Nousnous 
estimerions tropheureux, si nous avions pu par-
venir a tout pacifier par un moyenaussi simple; 
mais, quoi qu'il en arrive, nous ne feronspasincon-
sidereraent partir de la troupe. Nous nous aperce-
vons que, oien loin de calmer, ga ne fait qu'ir-
riter ou du moins echauffer les esprits; et ce 
sera, a l'avenir, le dernier moyen que nous ten-
terons ; il faudrait que les circonstances fussent 
bien difficiles, si nous nous resolvionsi employer 
la force armee. » 

Cette lettre etait en date du 11 janvier. Elle 
nous fut remise par le procureur general syndic 
du departement, a notre retour de Gourdon; et 
des lors meme, nous nous applaudimes de ce 
que, dans deux districts opposes, et dans le 
m6me temps, les memes moyens avaient ete mis 
en usage avec un 6gal succes. 

Notre marche etait done toute trac6e dans le 
district de Figeac, tant par ce qui y etait deja ar
rive que par l 'heureuse experience que nous 
avions retiree de notre voyage de Gourdon; et 
nos conferences avec le peuple commencerent 
des le lendemain de notre arrivee. 

Elles ont dure trois jours entiers, comme a 
Gourdon, e'est-a-dire les 19, 20 et 21 janvier; et 
pendant cet intervalle, nousavons entendu 83 mu-
nicipalites. sur 90 qui existent dans le district. 

L4, nous avons trouv6 les esprits bien plus in-
traitables et moins faciles a manier qu'a Gourdon; 
plus de mais insurrect ionnaires, e'est-a-dire 
charges de cnbleset de mesures, quoique, en ge
neral, les mais soienten moins grand nombre, et 
que dans plusieurs villages il n'y en ait pas un 
seul; nous avons trouve aussi pjus de villages 
qui avaient pay6 les rentes de 1789 et de 1790, 
mais plus de resistance a les payer a l'avenir. 



(Assemble nationals.] ARCHIVES PARLEMI2NTAIHES. |i3 avril 1791.) 285 

Nous avons entendu, enlin, un plus grand nombre 
de plaintes sur toutes sortes d'objets; sur les com-
munaux que les paysans detnandent a partager, 
sur le taux du rachat qu'iis trouveut trop consi
derable, sur Vindivis qu'iis disent etre un droit 
vexatoire, sur It's mesures qu'iis assurent qu'ou a 
falsitiees et agrandies. 

Nos representations, nos raisonnements, nos 
invitations a la paix, et nos menaces de la seve-
rite ont ete les monies qu'a Gourdon. Seulement 
nous avons ete obliges de les reproduire sous 
plus de formes, et de prolonger davantage nos 
entretiens, a raison de la resistance que nous 
apercevions. Mais loujours rious avons tini par 
vaincrecette resistance; il n'a fallu, poury par-
venir, que plus de patience et de temps. 

On nous a fait la toutes les promesses qu'on 
nous avait faites a Gourdon; et nous comptons 
d'autant plus sur leur efficacite, qu'elles nous 
ont ete faites a la fois par plus de citoyens. Les 
maires et procureurs de la commune des dilfe-
rentes municipalites du district ne venaient pres-
que jamais seuls; un grand nombre d'habitants 
de leur village les accompagnaient; il en est 
venu quelquefois jusqu'a 50 de chaque paroisse ; 
nulle part nous n'avons vu autant de munici
palites et un aussi j-rand nombre d'habitants de 
cliacune d'elles, que dans le district de Figeac; 
et nous avons cru remarquer que ce district, 
6tant celuide tous ceux que nous avons parcou-
rus, ou il y avait eu le moins de desordres, c'est 
par cette raison que les habitants venaient pres 
de nous en plus grand nombre, se presentaient 
avecplus de hardiesse, et nous parlaieut avec un 
ton plus tier. 

De ce district, nous comptions aller directe-
ment dans eelui de Lauzerte, ou nous avions 
toujuurs pense que notre presence etait d'une 
absolue necessity, et oil nous regrettions vive-
ment de n'avoir pu nous rendre plus tot; mais la 
veille de notre depart, le 31 janvier, nous resu
mes, par un expres, une lettre de M. le procureur 
general syndic du departement, par laquelle on 
nous anuougait que les desordres se proion-
geaient encore dans le pays, ou I'on avait cru ce-
pendant que la tranquillite commengait a se re-
tablir; que deux chateaux venaient d'y etre 
brules; que la partie du district de Cabors, qui 
avoisine I'une des extremiles de celui de Lau
zerte, se ressentait de la funeste commotion qui 
agitait encore celui-ci; que 15 prisonniers 
avaient ete faits par la troupe de ligne, imme-
diatement apres la devastation du second cha
teau; que le directoire du departement avait 
eiivoye 30 hommes de plus dans le district de 
Lauzerte; et la lettre de M. le procureur general 
syndic tinissait ainsi : « Vous jugerez aisement, 
Messieurs, qu'apres que vous aurez fait a Figeac 
tout le bien qu'on a droit d'y attendre de vous, 
votre presence sera infiniment necessaire a Ga-
hors. Le directoire sera impatient de vous y voir 
arriver. » 

Des le lendemain, 22 janvier, au lieu de nous 
rendre directement a Lauzerte, comme e'etait 
notre projet, nous partlmespour Gahors, oil nous 
pensions, u'aprSs la lettre de M. le procureur 
general syndic, que nous avions des delibera
tions d6cisives & prendre. Nous n'y primes au-
cune deliberation importante, et nous nous 
hatames de nous transporter a Lauzerte, d'ou il 
semblait que jusqu'a present tout avait con-
couru £ nous eloigner. 

La, Sire, l'affliction de vos commissaires fut 
profonde; et ils manifesterent, dans toutes leurs 

paroles, une grande sev6rite. Gette affreuse con
tinuation de desordres semblait accuser a la fois, 
et le caractere du peuple, pour qui les manage
ments n'etaient pas de saison, et notre marche 
elle-meme, cette marche de persuasion et de con-
fiance, par laquelle nous avions cru devoir exe-
cuter notre mission. Quoi, disions-nous a ceux 
qui nous entendirent les premiers, c'est lorsque 
les envoyes du roi etaient au milieu de vous; 
c'est lorsqu'ils vous invitaient ̂  les rendre depo-
sitaires de vos reclamations et de vos plaintes; 
c'est lorsque vous aviez lu toutes les paroles de 
paix qu'iis vous adressaient dans leur procla
mation, que vous avez continue vos incendies et 
vos pillages? Vous etiez coupables; mais peut-
etre aurait-on pu vous croire 6gares; aujour-
d'hui l'on ne verra plus ea vous que des crimi-
nels, pour qui 1'indulgence serait elle-meme un 
crime. A l'instant, on nous assura qu'aucun de-
sordre n'avait ete commis depuis la publication 
de la proclamation. 11 nous etait difficile de croire 
un pareil fait. La proclamation, dimes-nous, fut 
pubiiee dans toute l'etendue du district de Gour
don, le 9 janvier; votre district est encore plus 
rapproche de Gahors que celui de Gourdon; c'est 
d'ailleurs pour votre district particulierement 
que notre proclamation avait ete faite; elle a du 
enlin etre pubiiee partout a la meme epoque. On 
nous assura de'nouveau qu'elle n'avait point ete 
pubiiee le 9; que, loin de l'avoir ete dans ce 
temps, elle ne l'avait ete que le 23 janvier; 
quelques municipalites nous attesterent meme 
qu'elles l'avaient regue trop lard pour la publier 
le 23, et qu'elle ne pouvait l'etre que le dimanche 
suivant. Nous etimes soin de nous faire donner 
l'assurance d'un fait aussi important pour nous, 
par les certificats d'un tr6s grand nombre de 
municipalites. Bientot nous en acquimes la cer
titude par le directoire meme du district, qui, 
instruit de nos rechercbes a cet egard, s'ein-
pressa de nous apporter un memoire justificatif 
dans iequel il prouvait que les proclamations 
n'etaient parties de Gahors que le 13 janvier; 
qu'elles n'arriverent que le 15 a Lauzerte; que 
du 15 au lendemain, qui etait un dimanche, 
l'intervalle n'avait pas ete assez considerable 
pour faire les envois; qu'iis n'avaient ete faits 
que dans la semaine suivante; et que e'etait la 
raison pour laquelle la proclamation n'avait ete 
pubhee que le 23. Nous nous rappelames alors 
cette phrase de la lettre que nous ecrivit, le 
19 janvier, a Figeac, M. le procureur general 
syndic du departement : Le directoire voit avec la 
plus vive douleur les desordres se propager, et le 
peuple sourd a la voix des envoyes du roi, se 
laisser entrainer partout dans les mdmes egare-
ments. Le peuple n'avait point ete sourd a notre 
voix, puisqu'il ne l'avait point entendue; puis-
que nous etions dans le departement du Lot 
comme des etrangers pour le district de Lauzerte, 
et que les habitants de ce district ignoraient en-
tierement notre existence. Notre courage alors 
se ranima; et si nous avions a gemir sur une 
longue et deplorable suite de desordres, nous 
ne desespSrames pas au moins de convaincre le 
peuple de cette contree, comme nous avions 
deja convaincu celui de Gourdon et de Figeac, 
que son interet et son devoir lui faisaient un 
besoin de la paix et de la soumission aux lois. 

Cette conviction, nous Tavons oper6e. 
Lorsque nous avons parle au peuple de ses 

exces, il a avoue ses torts, et en amontre le plus 
sincere repentir. 

Lorsque nous avons parie des effels voles dans 
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les chateaux incendi6s ou pilies, et de la neces-
site de les restituer, les officiers municipaux ont 
fait, a cet egard, les plus grandes diligences; et 
avant m6me que nous eussions quitie Lauzerte, 
on nous a apporte des proc6s-vernaux qui attes-
taient que nos intentions avaient ete remplies. 

Nous avons parle aussi des reconnaissances de 
rentes exigees de quelques ci-devant seigneurs, 
ou offertes par eux pour sauver le reste menace 
de leur patrimoine; le peupie a senti facilement 
l'illegalite, la nullite de pareils actes, l'injustice 
qu'il y aurait de les conserver dans le cas meme 
oil ils seraient valables; et l'on n'a pas hesite de 
nous les remettre. 

On demandait 1'elargissement des prisonniers; 
on sollicitait de l'indulgence pour eux, nous 
avons repondu que l'indulgence etait pour l'ega-
rement; mais que le crime devait avoir sapeine; 
que, parmi les auteurs et les complices des 
troubles, il y avait des coupables qu'il etait in
dispensable de punir. On a senti les motifs de 
cette necessite; on les a avoues; on finissait seu-
lement par dire que si on punissait le peupie, il 
lallait aussi punir les nobles, qui, disait-on, par 
leur rassemblement arme, et leurs vexations, 
sont cause de tous les malheurs arrives dans ce 
district. 

Quant aux mais, nous avons eta tr&s peu de 
chpse h dire sur cet objet; il n'en existe presque 
point dans ce district; et aucun ne porte de signes 
d'insurrection. 

Mais dans aucun, oupresque aucun village, on 
ne paye les rentes. De toutes parts nous avons 
re£u des plaintes sur les surcharges. Nous avons 
repete la ce que nous avions deja dit ailleurs sur 
les principes de la possession, sur le recours a la 
loi; et nous avons ete enteudus detoutlemonde. 
Si dans aucun district il n'y avait eu autant de 
desordres, dans aucun peut-etre il ne s'est mon-
tre autant de repeutir. Le temps etait trop court 
pour permettre aux paysans d'en multiplier les 
actes a leur gr6; ils nous promirent de nous ap-
porter a Gahors de nouvelles preuves de la ferine 
resolution ou ils etaient d'expier leurs egarements; 
et nous parlerons tout a i'heure de l'empressement 
avec lequel ils ont acquitte leur promesse. 

Eu quittant Lauzerte pour nous rendre a 
Cahors, nous pass&mes par Moissac et par Mon-
tauban. 

A Moissac, l'accord regnait entre tous les es-
prits; et nous n'eprouvames dans cette ville, que 
des sujets de contentement (1). Notre presence 

(1) Ce fut & Moissac que nous regumes la visito d'un 
couseillor honoraire au parlemont de Toulouse, dont 
le nom et les verlus vivront a jamais dans notre sou
venir. M. Bernard-Saint-Jean (c est son nom), proprie-
taire de la terre de Marcillac, n'avait jamais fait que du 
bien a ses censitaires, et avait neanmoins eu la dou-
leur de voir briiler son chateau, l'un des plus beaux 
et des mieux meubles du department. Ses plaintes si 
douces, et toutes les paroles dont il les accompagna, 
sont encore presentes a notre esprit. Co n'est pas le 
peupie qui est coupable, nous disait-il; il a ete egare; 
je no lui en veux pas; je recommencerais a lui faire 
tout le bien que je lui ai deja fait; et pendant la plus 
grande partie du temps qu'il fut avec nous, il ne s'oc-
cupa, pour ainsi dire, qu'a clierclier des motifs d'excuse 
au peupie. II nous parla aussi des pertes enormes qu'il 
avait faites; mais ce qu'il regrettait le plus, e'etait un ca
binet de livres qu'il avait choisis lui-meme, e'etait 1 'Ency
clopedic methodique, a laquelle il attachait le plus grand 
prix; il revenait toujours &, ses livres, a son Encyclo
pedic, et il nous pria instamment d'employor 1'iuflueuce 
que nous donnait dans le pays le caractere dont nous 
titions rcvetus, a la lui faire restituer. Avant do quitter 

n'avait heureusement aucun bien & y operer. 
Nous n'y sejourn&mes que trois heures; et nous 
nous hatames d'aller a Montauban. 

Le general des troupes de ligne y reclamait 
depuis longtemps notre presence. Le directoire 
du district et les commissaires municipaux la 
desiraient. Geux-ci avaient m6me fait reimprimer, 
le 18 janvier, notre proclamation, a la suite de 
laquelle ils en avaient fait imprimer une, par 
laquelle ils invitaient tous les citoyens a dfyoser 
dans notre sein leurs inimitUs, leurs ressentimenls, 
leurs craintes, et a, nous rendre les arbitres d'u?ie 
reconciliation que tous devaient disirer. II nous 
etait impossible de resister a des voeux aussi 
pro nonces. 

Mais, lors de notre passage S Montauban, la 
tranquillite etait enti£rement retablie dans cette 
ville; le depart du regiment de Royal-Pologne, 
que les administrateurs du departement, sur 
1'ayis de ceux du district, n'avaient pas cru de
voir suspendre, n'avait cause aucun trouble; le 
general des troupes de ligne avait trouve l'etat 
de la ville tellement satisfaisant, qu'il l'avait 
quittee la veille, pour se porter dans un autre 
point de son commandement. Gette ville enlin, 
qui avait et6 si longtemps le theatre d'agitations 
sans cesse renaissantes, n'otfrait, de toutes parts, 
que 1'image de la pais et du bonheur; nous crai-
gnimes, par notre presence, de reveler en quelque 
sorte, les passions eteintes ou assoupies, en lour-
nissant a quelques m6contents l'occasion d'exha-
ler leurs plaintes dans des petitions dont ils nous 
auraient fait depositaires; et nous ne voulumes 
sejourner qu'un tres petit nombre d'heures a 
Montauban; apres avoir regu les temoignages les 
plus favorables sur la conduite du regiment de 
Touraine; apres avoir engage quelques-uns de 
ses membres, qui etaient venus nous trouver, a 
etre d'autant plus moderes aujourd'hui, qu'ils 
avaient plus de force, a se ressouvenir sans cesse 
aue la discipline est le uerf et la sauvegarde de 
larmee; comptant enfin sur lui, de meme que 
sur la surveillance cootinuellement active du di
rectoire du district et des commissaires munici
paux, pour rendre l'ordre durable et eterniser la 
paix. 

11 nous tardait d'etre arrives ci Gahors, pour 
nous trouver dans le centre du departement et 
jugerdelaquel etait l'effet general de nos voyages 
et de nos conferences dans les differents districts 
que nous venions de parcourir. 11 y avait d'ail-

Cahors, nous ecrivimes aux officiers municipaux de 
Saint-Cyprien, commune dans le ressort de laquelle 
etait silue son chateau, et nous avons su depuis, par 
M. Bernard-Saint-Jean lui-meme, que, sur cetto lettre, 
plusieurs objcts, et notammenlplusieurslivres,lui avaient 
ete rendus. Mais nous ne pouvons taire ici que M. Panc-
kouke, apprenant les malheurs et les regrets de M. Ber-
nard-Saint-Jean, fut touche de la bonte rare do cet 
excellent citoyen, et par un beau mouvement de sensi
bility, prit aussitot la resolution do lui envoyer toutes 
les livraisons qui pouvaient lui manquer. Il nous fit 
prier en consequence de demander a M. Bernard-Saint-
Jean quelles elaient ces livraisons; mais bientot rim-
patience le gagna; il lui tardait d'accomplir le voeu de 
son coeur ; et voici le billet qu'il nous ecrivit le 15 mars. 

Copie du billet ecrit ci M. Godard, par M. Panckouke. 

« Je vous prie, Monsieur, de remettre au porteur, ou 
de m'envoyer par la petite poste, l'adresse de la per-
sonne, en province, dont le chateau a ete brul6. Jevais 
lui envoyer 1 'Encyclopedic. 

C'est ainsi quo les Ames sensibles s'61octrisent, et 
qu'un trait de bonte en enfante un autre. 
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leurs, dans celui de Gahors, plusieurs villages 
qui avaient fait des acies ou arbore des signes de 
sedition. La ville de Gastelnau, placee dans ce 
district, avait ete,-pour ainsi dire, le berceau du 
rassemblement arme des gentilsbommes; nous 
avions la des renseignements tres imporiants a 
prendre; et la situation dune partie du district 
sollieitaitde nous toutes les operations que nous 
avions t'aites dans les autres. 

G'est le 30 jaavier que nous fumes de retour h 
Gahors. 

11 nous est impossible d'exprimer avec quelle 
rapidite se succedaient chaquejour les signes de 
repentir, qui, de toutes parts, nous etaient appor-
t6s ou envoyes par differentes communes. 

Les officiers municipaux de Saint-PantaUon, 
de Bagat, de Saint-Daun6s et de Lasbouygues, 
quatre des communes les plus inquietanies du 
district de Lauzerte, vinrent a plusieurs reprises, 
dans l'intervalle de notre retour a Gahors et de 
notre depart pour la capitale, nous apporter des 
proc6s-verbaux, des deliberations, qui atlestaient 
que chaque jour de nouvelles et considerables 
restitutions avaient eu lieu; ilsnous remirent aussi 
les declarations de plusieurs citoyens, portant 
que, lors du pillage, ceux-ci avaient enleve une 
multitude d'effets pour les garantirde l'invasion 
des voleurs, et qu'ils les restitueraient a la pre
miere requisition qui leur en serait faite; ils de-
poserent enlin, entre nos mains, plusieurs actes 
ae renonciation qu'ils tenaient de leurs ci-devant 
seigneurs; actes aussi injustes que nuls, mais 
qui n'en causaient pas moins d'inquietudes a 
ceux qui les avaient donn6s. 

Du district de Figeae, de celui de Gourdon, on 
nous envoya des deliberations qui, conform6ment 
au desir que nous avions montre, ordonnaient 
l'abattement des signes d'insurrection place sur 
les mais; et les proces-verbaux, qui prouvaient 
que ces deliberations avaient ete executees, nous 
furent aussi apportes. 

Dans le district de Cahors, plusieurs faits du 
meme genre confirmerent encore i'experience 
que nous avions, que le langage de la raison 
n'etait pas hors de la portee du peuple. En voici 
deux qu'il nous est impossible de passer sous 
silence. 

Vers la fin de notre sejour & Gahors, on vint 
nous avertir ciu'a une lieue de la, dans le village 
de Galessy, les habitants d'un village voisin, 
nomine Pasturatet dependant de la meme muni-
cipalite, etaient venus au nombre de 35 environ, 
et par attroupement, enlever sur le grenier de 
YExacteur public la tente qu'ils y avaient portee. 
Sur-le-champ nous ecrivimes aux officiers muni
cipaux du lieu, pour les engager ti se rendre des 
le lendemain pr6s de nous, et a se faire accom-
pagner par le plus d'habitants qu'il leur serait 
possible. Ils vinrent, nous avouerent aussit6t 
qu'ils avaient ete egares, s'excusfcrent sur ce qu'on 
leur avait dit que les habitants de Galessy devaient 
aller reprendre toutes les tentes, et sur la peur 
qu'ils avaient eue que ces tentes ne devinssent la 
proie d'autrui. Nous leur fimes icet egard toutes 
les representations que demandaient les circons-
tances; nous exige&mes d'eux que, des le lende
main, ils reportassent la tente enlevee; et des le 
leudemain, tous, en effet, la reporterent. 

Nous devons ajouter que VExacteur ne vou-
lut pas la recevoir, et que peudant 3 jours de 
suite nous avous vu ces bons paysans iuquiets, 
ne sachant que faire, tremblants de n'avoir pas 
suftisammentexpie par leur demarche i'egarement 
dans lequel on les avait fait tomber; ne s'occu-
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pant plus, enfin, de leur travail; venant k chaque 
instant nous parler de leur repentir, et ne son-
geant qu'aux moyens de reparer entierement le 
mal qu'ils avaient pu faire. 

Voici maiotenant i'autre fait. La surveille de 
notre depart, on vint nous dire, comme une chose 
tres alarmaute et tres grave, que sous nos yeux, 
pour ainsi dire, & une lieue environ de Gatiors, 
et dans un village dependant de la municipalite 
de Gahors meme, on avait eieve un mai auquel 
6tait attachee une planche, sur laquelle on avait 
ecrit : Vivent la nation, la loi et le roi, et au-
dessous, plus de tentes. 11 nous parut etonnant 
que la municipalite de Gahors, au zeie et & 1'ac-
tivite de laquelle rien n'echappe, ne flit pas ins-
truite d'un pareil fait. Notre intention etait de le 
verifier, en faisant venir quelques persounes du 
pays; mais, des le lendemain, un de nos amis (1), 
qui faisait pres de nous les fonctions de secretaire, 
et qui reunit une grande prudence a un patrio-
tisme tres eclaire, alia sur les lieux, sans nous 
en prevenir, parla aux habitants du pays, par qui 
ll fut tres bien accueilli, et les questiouna sur la 
seconde inscription attachee a leur mai. Rien ne 
les etonna davantage que les questions qu'on 
leur tit. Jamais ils n'avaient entendu parler de 
cette inscription. Ils repondirent qu'ils ignoraient 
qu'elle exist&t, et qu'ils n'imaginaient meme pas 
qu'elle pdt exister, parce que, parmi eux, la plu-
part avaient paye la tente, et que les autres 
etaient prets a la payer. L'un des paysans se 
detacha alors des autres pour venir nous racon-
ter lui-meme les faits; nous lui recommandames 
de faire disparaitre la seconde inscription, que 
1'on prendrait, malgre les habitants de son village, 
pour un signe d'insurrection; et le lendemain 
cette inscription avait deji disparu. 

G'est ainsi que partout, Sire, nous avons trouve 
le peuple docile aux representations de vos com-
missaires; partout nous avons remarque qu'en 
dirigeant bien ses facultes, il etait possible de 
l'amener 4 la plus scrupuleuse observation ue la 
loi par le sentiment seul de son interet et de son 
devoir; et sur la fin de notre s6jour a Gahors, 
nous recevions autant de aouvelles satisfaisantes 
et douces pour notre coeur, que nous en avions 
regu d'affligeantes et de ternbles, daus les pre
miers jours de notre arrivee. 

Nuus oe crimes pas cependant devoir quitter 
le d6partement, sans faire au peuple uae adresse 
dans laquelle nous lui rappellerions ses devoirs; 
ou nous presenterions aux citoyens, d'uue ma-
niere generale, ce que nous avions dit a chacun 
d'eux, ou a chaque commune dans nos confe
rences particulieres; oil nous les inviterions, 
entin, par les exemples de repentir et de sou-
mission que nous avions a leur citer, a se main-
tenir dans l'etat de tranquillite, sans lequel ils 
ne jouiraient jamais des bienfaits de la Consti
tution. 

Cette adresse nous sembla d'autant plus n6ces-
saire, qu'il nous avait paru, dans nos entretiens 
avec le peuple, qu'il desirait vivemeot d'etre 
eclaire, et nous avons meme pris de la occasion 
d'engager tous ses administrateurs a lui parler, 
a lui ecrire souveut, a etre, pour ainsi dire, avec 
lui dans un etat presque habituel de correspon-
dance, pour lui rappeler frequemment ce qu'il 
est et ce qu'il doit etre-

Notre adresse fut publi6e le 3 fevrier; les admi
nistrateurs du departement en joignirent une, 

(1) M. da Rouzeau. 
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dont les principes etaient les memes; et le 7 f£-
vrier, nous quittames le departement du Lot. 

Sur notre route,nous regimes encore de plu-
sieurs municipality les temoignages les plus tou-
chanis de confiance, et l 'assurance d'une cntiere 
soumission a la loi. Gelle de Saint-Germain, lieu 
oil avait commence l'insurrection de Gourdon, 
nous attendait sur notre passage, pour nous re-
DLettre un memoire instructif sur les laits; et ce 
memoire linissait ainsi : 

« Soyez, nous vous en supplions, nos interpretes 
aupres de l'Assembl£e nationale; exposez-lui les 
motifs qui nous ont fait agir; et si elle trouve 
dans sa sagesse, que nous soyons coupables de 
quelque delit, dites-lui que nous invoquons la 
severite de sa justice; mais que si le repentir le 
plus sincere et le plus amer est capable d'expier 
nos fautes, elle n'a pas besoin de nous punir. 
C'est ainsi que pensertt ceux qui viventavec plai-
sir les defenseurs de la Constitution, etqui mour-
raient sans peine ses martyrs. » 

Nous omettions, Sire, de vous rend re com pie 
des dispositions militaires que nous avons faite?, 
conjointement avec le directoire du departement, 
avant de quitter Gahors. C'etait une mesure que 
la prudence indiqu.iit et ne permettait pas de 
negliger. Les troupes ont ete distributes de ma-
niere a prot6ger egalement partout les personnes 
et les proprieties. La force en a ete augmi-ntet', 
oil nous pouvions avoir a craiodre les efforts de 
ceux qui pourraient tenter de nouveau d'abuser 
et d'egarer le peuple; et elles existent encore 
dans le departement, coinine un moyen de pre
caution et de surete. 

Un fait assez digne de remarque, c'est que ces 
troupes sont reparties daus tous les districts, et 
qu'il n'y en a qu'un ou nous n'avons pas envoye 
un soldat, et oil il n'en existe pas un seul; c'est 
le district de Gourdon. C'etaient pourtant les trou
bles survenus dans cette contr£e qui avaient de
termine notre mission; c'etait pour les apaiser 
que l'Assemblee nationale avait decrete que des 
troupes seraient envoyees dans le departement 
du Lot. Mais le peuple de ce district a vivement 
desire qu'on n'us&t point a son egard de cette 
precaution qu'il redoutait; il a demands qu'on 
se flat enticement a lui; et nous lui avons donne 
la grande marque de confiance qu'il sollicitait; 
esgerant qu'il mettrait une sorte d'amour-propre 
a la juslifier, et qu'ane tranquillite qui serait, 
pour ainsi dire, son ouvrage, serait bien plus du
rable que si elle etait commandee par l'appareil 
de la force et des armes. Nos esp^rances n'ont 
pas ete trompees; tous les troubles etaient cal-
mes lorsque nous avons quitte le departement; 
et depuis notre arrivee a Paris, nous avons regu 
du procureur de la commune de Gourdon (1) une 
lettre dans laquelle il nous dit :  « Depuis votre 
depart, la ville et les campagnes n'ont pas cesse 
d'etre dans une tranquillite parlaite; les com
munes commencentas adresser au tribunal, pour 
le rendre 1'arbitre de leurs contestations avec 
leur seigneur. 

Nous venons de vous exposer, Sire, quelle a ete 
notre conduite dans le departement du Lot, et 
quel eu a ete le resultat. 

Partout, soit dans les campagnes, soit dans les 
villes, nous n'avons agi que par l 'empire de la 
persuasion et de la loi. 

Les principes de bonte qui caracteriseut Votre 
Majeste semblaient d'abord nous commander cette 
marcbe. 

Mais nous avons cru voir aussi, dans l 'esprit 
de la Constitution, qu'il n'y en avait pas d'autre 
a suivre, et que c'etait a la raison, qui avait 
eieve lenouvel ordre de choses sous lequel nous 
allons vivre, a le soutenir contre ses ennemis, et 
a en assurer la perpetuelle duree. Nous avons 
pense que l'esprit de riiommeetantlememedans 
tous les pays, etait egalement partout susceptible 
de recevoir la lumi^re qui lui etait offerte, et 
qu'il fallait seulement plus ou moins de precau
tions, pour dissiper les nuages qui, dans quel-
ques lieux, l 'obscurcissent encore. Nous avons 
pense, en un mot, que si, dans les villes, en ge
neral, on entend la loi plus facilement que dans 
les campagnes, si on l'y observe avec plus d'exac-
titude, lorsqu'un esprit de parti n'y 6gare pas les 
citoyens, c'est que instruction y est plus repan-
due; qu'il fallait done egalement la repandre dans 
les campagnes, et ne pas commencer par punir 
des hommes a qui peut-etre on n'aurait a repro-
mais cher que des torts, qui nesont pas les leurs, 
ceux d'une longue oppression et d un avilisse-
ment qui n'est que la suite de cette oppression 
meme. 

Sire, dans I'application que nous avons faite de 
ces principes, nous avons constamment eprouve 
que ^instruction pottvaitetre aujourd'bui un des 
principaux ressorts de notre nouvelle organisa
tion; qu'a l'avenir une education vraiment natio
nale peut rendre ce ressort encore plus actif. 
Nous avons embrass6 avec transport Pidee d'un 
grand peuple, qui n'obeira desormais qu'a l 'em
pire de la raison, et qui se montrera vraiment 
digne de la liberie, en rendant inutile celui de la 
force; et nous sommes heureux de pouvoir mettre 
sous les yeux de Votre Majeste des verites aussi 
douces pour une ame bonne, franche et loyale 
comme celle de Louis XVI. 

Ces Veritas, Sire, sont le fruit de l'experience; 
et l 'experience trompe rarement. L'eTenemeot, en 
effet, a justifie notre marche. Dans toute l 'etendue 
du departement, secondes par 2 de nos amis (1) 
qui remplissaient prfes de nous les fonctions de 
secretaires, et qui etaient nos veritables coop6ra-
teurs, soutenus aussi par les diverses societes pa-
triotiques du pays, qui, en repandant nos prin
cipes, en semant I'instructiou, en eclairant les 
esprits, aplanissaient les difticultes que nous 
aurions pu rencontrer, nous sommes parvenus, a 
l'aide d'un melange de fermete et de douceur, 
proportionne aux lieux, aux circonstances et aux 
personnes, a retablir le calme et a ramener le 
regne de la justice et des lois. 

L'ordre peut encore etre aflermi par qnelques 
moyens qu'il n'appartient qu'a 1'Assemblee natio
nale et a Votre Majeste de determiner. Nous allons 
vous les exposer, Sire, dans la seconde partie de 
notre rapport. 

SECONDE PARTIE. 

Moyens dtfnitifs par lesquels l 'ordre peut Mre 
affermi dans Le departement du Lot. 

Pour parvenir d'une manure sure h la connais-
sance de ces moyens, il faut avant tout bieu cou-
nailre les causes des insurrections. 

Pour connaitre ces causes, il faut auparavant 
encore avoir une conuaissance exacte des fails. 

Uu tableau general de ces fails doit douc pre-
ceder toute espece de discussion. Pour estre com-

(i) M. Cavaiguac fils. (1) MM. du Rouzeau et Robin jeune. 
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plet, il  doit remonter jusqu'au moment oh l 'As-
semblee nationale detruisit le regime feodal; ce 
qui embrasse un espaee de temps considerable; 
muis nous ferons en sorie de tout abreger. 

§ le r .  

Tableau general des fails. 

Nulle part la destruction du regime feodal ne 
fut accueillie avec plus de transport que dans 
l 'ancienne province du Quercy, parce que c'etait 
la principalement que la feudality avait les effets 
les plus terribles. 

C'etait dans cette province que r£gnait dans 
toute sa latitude la maxime nulle terre sans sei
gneur\  et qu'une girouette placee au-dessus d'un 
toit etait le titre en vertu duquel le seigneur exi-
geait de ses vassaux oes redevances enormes. 

Ges redevances etaient encore accrues d'inter-
valle en intervalle par les regisseurs, les fer-
miers, les agents des seigneurs, et principalement 
par leurs feudistes. ,  ,  

Ges feudistes eiaient entierement devoues a 
celui qui les eraployait; on leur abandonnait les 
arr6rages de ce que I'on appelait d&couverte; ils 
decouvraient beaucoup, parce qu'ils avaient leur 
interet a beaucoup decouvrir; le resultat de leurs 
recherches etait toujours qu'il  etait du au sei
gneur plus qu'oti ue lui payait; de la touies les 
surcharges qui aboudent dans une infinite de 
reconnaissances. 

Les censitaires eiaient ignorants; le fermier 
leur disait de payer, parce qu'ils devaient, sans 
leur expliquer comment ils devaient; il  fallait 
qu'ils payassent sur-le->champ, auiremeut on les 
menagait de proces ruineux, et qu'ils perdaieut 
presque toujours. Le fermier dounait ensuite a 
ces hommes qui ne savaient ni lire, ni ecrire, 
des quittances oil rien n'6tait detaille; oil Ton se 
contentait de dire qu'un tel avait paye la rente 
qu'il devait a la seigneurie; ou I'on se gardait 
bieu d'en ex primer la quotite, crainte de s'expo-
ser a des restitutions, en percevant des rentes au-
dessns du taux porte par les titres; c'est ainsi 
qu'on ecrasait ces malheureux censitaires, en 
abusaut de leur ignorance, de leur bonte, et de 
la terreur qu'on savaii leur inspirer. 

On ne se boruait pas a accroitre les redevances, 
en inseraot. dans les reconnaissances des sur
charges j'1 us ou moins considerables; on agran-
diss-ait,  dans quelques endroits, les mesures qui 
servaieiit a percevuir les droits seigneuriaux. 

11 y avait aussi, dans la plupart des chateaux, 
un crible roulant, dont l 'objet etait d'epurer les 
grains d'une maniere si avantageuse pour celui 
qui ies recevait,  que le bl6 de rente avait tou
jours un prix superb ur de 30 sols a peu pres, par 
mesure, a celui qui se vendait au marche. 

11 serait trop long d 'entrer daDS le detail de 
ti.utes les vexations, de toutes les fraudes que 
les divers agents des seigneurs exergaicct, a 
I ' insu meme de ceex-ei, contre les paysans. Nous 
nous bornerons a dire que presque partout, il  y 
avait dans I s  redevances feodales des surchar
ges immenses; que ces surcharges e'aient pour 
le peuple un lardeau qu'il  ne pouvait plus sou-
tenir, qui le reduisait ii une nnseie extreme; et 
que les girouettes. ies mesurt s,  les en hies rou-
lants, et en general tout ce qui tenail a la !eoda-
lite etaient pour lui un objet d 'horreur et d'ef-
fr°i: , , . 

On devine des lors avec quel transport il  dut 
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apprendre que la f£odalite etait detruite. Mais 
I 'excfes de ses malheurs produisit aussi des exces 
dans l 'essor qu'il  donna aux sentiments de joie 
dont il  fut domine. 

L' indignationd'ailleurs s 'empara de lui, lorsque, 
par la dScouverte de plusieurs titres anciens, il  
eut la preuve de la difference prodigieuse qui 
existait entre les reconnaissances surcharge's 
qu'on faisait valoir contre lui, et ces titres dont 
on lui caehait depuis longtemps l 'existence. Ges 
surcharges lui donnaient droit a des restitutions; 
il  s ' imagina qu'elles devaient surpasser le capital 
de la rente; et des lors il  se erut, dans quelques 
lieux, enticement affranchi des rentes. 

Enlin, il  confondit ailleurs les re levances con
serves ju^qu'au rachat, avec celles supprimees 
sans indemnite; et cette erreur s'accordait si 
bienavec son intent, qu'il  souffrait diflicilement 
qu'on cherchat a l 'en guerir. 

De la, un grand nombre de mais qui etaient 
des signes de rejouissances pour la destruction 
du 116au qui desolait le Quercy. 

De la, aussi, plusieurs mais, charges de cribles, 
de mesures ou de girouettes ,  qui etaient des si
gnes de l 'egarement du peuple, ou plutot d'une 
parlie du peuple, sur les redevances seigneu-
riales. 

De la, enfm, quelques potences plantees pour 
elfrayer les redevables ou les percepteurs. 

Bientot ces potences disparurent; et le mouve-
ment extraordinaire qui avait agite les espnts, 
dans le passage subit de la servitude a la liberie, 
se calma. 

II se renouvela aux mois d • mai et de juin 1190, 
dans le district de Figeac. Les habitants d'un vil
lage (1), a I ' instigation d'un seul particulier, al-
lerent prendre possession d'un pre, et en fauclie-
rent I 'herbe, avant a leur t6te le tambour de la 
municipality. 

Dans le mois de juillet,  les propri6tes de 
M. Lostanges, situees aussi dans ce district,  fu-
rent d6vast6es. 

Enlin, le moment ou les rentes avaient cou-
tume de se payer approcha; et cette circons-
tance, qui rappelait les obligations et le fardeau 
du peuple, renouvela aussi dans les esp;its, que 
de nouvelles decouvertes avaient encore aigris 
davantage, une fermentation qui fut presque uni-
verselle, mais qui ne se manifesta cependant par 
aucun signe de violence. 

Le directoire du departement crut qu'il  etait de 
son devoir de s'occuper serieusement de cet ob
jet, en publiant, dans une proclamation, les pre
cipes de la raison et de la loi sur les redevances 
que l 'Assemblee nationale avait conservees jus-
qu'au rachat. 

Cette proclamation, publiee le 30 aout, dans 
laquelle ou disait au p uple qu'il devait payer 
d'abord ce quit avait paye jusqu'ici,  sauf a repe-
ter ensuite ce qui lui etait du, ne produisit pas, 
dans tous les lieux, l 'effet qu'en attendait le de
partement. 

A Thuron, dans le district de Cahors, une "o-
tence fut plantee dans le moisde septembre 1790, 
devant le chateau de M. de Lunegarde, pour pen-
dreceux qui paveraient le^ rede van es; et lama-
rechaussee, qui '^e trans orta sur les lieux pour 
I arracher, fut repoussee parun at1  roupeM ent que 
Irs villages voisins avaient g ossi :  la potence ne 
tarda pas cepeiriant a etre enlevee. 

A Galessy, village du meme district,  et dar sle 
meme temps a peu nres ;  une potence fut aussi 

(1) Aynac. 
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plantee sur la place publique avec 1'inscription 
suivante : « Le present poteau est pour retablir 
« la liberte de France et le bonheur de tous les 
« bons citovens, etpour pendre cet aristocrate.» 
Cette potence, plantee dans la nuit, fut arrachee 
des le lendemain matin, par le fils du maire de 
Galessy et le secretaire de la commune. 

lei nous devons dire que la commune de Ga
lessy, dans une adresse au departement, avait 
fait la declaration formelle qu'elle 6tait disposee 
a payer la rente aux seigneurs, pourvu que ceux-
ci justifiassent des titres primordiaux; et que les 
habitants de Thuron s'etaient trouves, le lende-
main de la plantation de leur potence, dans une 
assemblee nocturne, tenue dans un village voi-
sin, ou il fut question de l'exhibition des titres : 
en sorte que, tant a Galessy qu'a Thuron, les 
potences n'avaient pas pour objet d'empScher a 
jamais le payement des rentes, mais seulement 
avant l'exhibition du litre primordial. 

On plunta encore une potence dans l'etendue 
du district de Cahors; ce fut le 9 octobre 1790. 
Les circonstances sont d'une telle singularity, 
qu'ellesmeritent d'etre connues dans quelques de
tails. Au sortir de la messe paroissiale, le valet de 
la commune de Vire publia que tous ceux qui 
devaient des rentes a M. Dinety, lieutenant de 
prevdta Bordeaux, etaient pries de les lui porter 
le lendemain. Aumotdc rente, tousles habitants 
se souleverent; on dit hautement « qu il fallait 
« pendre celui qui avait ete si ose de crier la 
« rente, et tous ceux qui s'aviseraient de la 
« payer.»La fermentation alia toujours croissant; 
une potence tut plantee sous les fenetres de la 
maison commune; arrachee pendant les veprss, 
elle fut replantee aussitot apres; et ce ne fut que 
la nuit du 14 au 15, qu'on lui substitua 1111 mai 
charge de raisins, de gateaux, de gobelets, et por-
tant Tinscription : Vivent la nation, la loi et le roi. 
Le directoire du departement avait ete instruitde 
tous les faits, excepte du dernier. II arreita, sur 
l'avis du directoire du district (1), que deux com-
missaires seraient envoyes sur les lieux, pour 
employer, a I'egard du peuple, tous les moyens 
de persuasion et de conliance, etque cependant, 
attendu la plantation de la potence et la neces
sity de l'enlever, une brigade de mar6cbaussee 
et 50 gardes nationales accompagneraient les 
commissaires. Geux-ci partirent, ainsi escortes, 
le 17 octobre. Le peuple ne devina point quelles 
etaient leurs intentions; il ne vit que la force 
armee qui 1'effraya. On avait d'ailleurs attache au 
mai, dans la nuit precedente, un ecrit latin, qui 
fut arrache, lors de I'apparition des commissaires, 
par le domestique du procureur de la commune; 
mais dont on avait sans uoute donne l'explica-
tion au peuple. Get ecrit siguifiait : « Tenez fer-
« me; nous sommes libres, ne vous laissez pas 
« plonger dans la servitude. »Le peuple, enfin, qui 
avait arrache la potence, ne voyaitrien dans son 
mai qui put exciter la severite du directoire du 
departement ; et peut-elre les commissaires 
eurent-ils tort d'appliquer a ce mai l'arrSte qui 
n'avait ete rendu que relativement a la potence. 
11 insulta la marechaussee, ies gardes nationales, 
et ne voulut rien entendre de la part des com
missaires. 

(i) Cet avis ful arrete sur la requisiliou de M. Ramel, 
alors procureur syndic du district, et eleve, depuis 
notre depart, a la place de procureur general syndic du 
departement; place digne de 31. Rainel, ct"dont il 
etait digue egaloment par ses talents, sou zcle et son 
civisme. 

Le proces-verbal de ceux-ci porte que les pav-
sans, quoique sans armes, « s'attrouperent au-
tour du mai avec des femmes et des eafants; 
qu'ils crierent a haute voix qu'on aurait beau 
faire feu sur eux, que le mai ne serait point ar
rache; qu'ils l'avaient achete, qu'ils le voulaient 
la ; qu'on aurait beau envoyer des troupes, qu'ils 
trouveraient du secours; qu'ils voulaient payer la 
rente, mais conformement aux titres primor
diaux; et qu'ils ne voulaient pas qu'on les fit pro-
clamer, parce que, s'ils ne les payaient pas apres 
la proclamation, les seigneurs leur feraient des 
frais. » Le proc^s-verbaf ajoute que les esprits, 
loin de se calmer, s'echaufferent deplus en plus, 
et que les commissaires furent obliges de se 
retirer. Bientot cependant le repentir succeda a 
cette violente agitation ; 4 jours apres, le 21 oc
tobre, les habitants de Vire prirent une delibe
ration unanime, par laquelle ils arreterent de 
faire tous leurs efforts pour empecher a 1'ave-
nir toute insurrection, de laisser librement pro-
clamer le payement des rentes, de les payer 
meme, sauf au censitaire a se pourvoir en jus
tice, pour la reduction ou la moderation; ils arre
terent en meme temps d'employer toute leur 
activite et leur vigilance, pour l'executioa 
prompte et paisible des decrets de 1'Assemblee 
nationale, sanctionnes par le roi, pour l'execu-
tion des arretes du departement et du district, et 
de ceux principalement qui ordonnent le paye
ment des rentes jusqu'au rachat ;et ils envoye-
rent cette deliberation au directoire du depar
tement. 

De tous ces faits, arrives aux mois de septem-
bre et d'octobre 1790, dans le district de Gahors, 
il resulte que, s'll y a eu trois potences plantees 
dans ce district, elles n'ont pas tardea etre arra-
chees ; que dans les trois endroits ou elles out ete 
plantees, le peuple n'avait pas 1'idee de I'affran-
chissement absolu des rentes; enfin que dans le 
village de Vire, un repentir sincere et un grand 
respect pour la loi ont succede aux delits dont 
le peuple s'etait rendu coupable. 

Dans le meme temps, a peu pres, ou tous les 
faits que nous venons de raconter se passaient 
dans le district de Gahors, des placards incen-
diaires etaient afliches, et des potences etaient 
plantees dans la terre de M. de Lostange, situee 
dans le district deFigeac. Attachait-on a ces pla
cards et a ces potences l'idee de raffranchisse-
ment des rentes? Nous ne pouvons rien assurer 
de positif sur cet objet, faute de notions sul'fi-
santes : tout ce que nous pouvons dire, e'est que 
ces signes de rebellion ont existe fort peu de 
temps, et avaient disparu lorsque le detachement 
du regiment de Languedoc, qui fut envoye sur 
les lieux, y arriva. 

Voyons maintenant ce qui s'est passe dans le 
district de Gourdon. 

II parait qu'une seule potence y a ete plantee; 
e'etait dans le village de Gindou, vers le milieu 
du mois d'octobre dernier; et elle avait pour ob
jet d'effrayer tous ceux qui voudraient payer les 
rentes. 

Mais des mais etaient plantes dans un grand 
no : bre de villages du district; et sur l'avis qui 
fut donne au directoire du departement que, dans 
quelques endroits, on les regardait comme un 
signe d'affranchissement des'rentes, il donna 
quelques ordres particuliers pour faire abattre, 
conformement au decret de I'Assemblee natio
nale, toutes les marques d'insurrection, sans ce
pendant specifier les mais ni en prononcer le 
nom. 
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lei une grande attention est necessaire pour 
tous les faits qui suivent, et qui successivement 
vont amem r la grande insurrection du mois de 
decembre. 

Le 15 novembre, le directoire du district de 
Gourdon, effraye de la multitude de mais qui 
existaient sur son territoire, et n'ayant pu, par 
les voies de la douceur (1), parvenir a les faire 
disparaitre, crut qu'il etait temps d'employer 
l 'appareil de la force, et proposa au department 
de requerir un detachement de troupes de li-
gne, qui, avec I'adjonction des brigades envi-
ronnantes, aurait ordre de se transporter dans 
tous les chefs-lieux de canton, puis dans cha-
que paroisse, pour abattre les mais, et en gene
ral toutes les marques d'insurrection. 

Le conseil de l'administration du departement 
etait alors assemble; et, les 15 et 21 novembre, 
il arreta de faire venir 100 hommes de troupes 
de ligne en garnison a Figeac, pour les envoyer 
a Gourdon, ou conjointement avec les gardes na
tionals de cette ville ei deux brigades de mare-
cliaussee, ils obeiraient aux requisition du direc
toire du district, relativement a l'enlevement de 
toutes les marques d'insurrection et a J'arresta-
tion des coupables. 

Ges 100 hommes de troupes de ligne arrives a 
Gourdon, le directoire du district commenga par 
les requerir de se transporter, le 26 novembre, 
accompagnes de deux brigades de marechaussee, 
au village de Gindou, pour y faire abattre la 
potence. 

11 les requit ensuite de se rendre, le 29, a Lou-
piac, pour faire abattre le mai et toutes les 
autres marques d'insurrection; et les requit en 
meme temps de faire abattre toutes celles qui se 
rencontreraient sur leur passage. 

Memes ordres furent donnes le ler  decembre, 
pour aller le 2 dans les villages du Vigan, de 
Saint-Projet et de Saint-Cirq; le 3, dans ceux de 
Concoures, Saint-Germain et Peyrilles; et, dans 
les divers arretes, les mais etaient toujours 
associes aux marques d'insurrection. 

Le 3 decembre, les 100 hommes de troupes 
de ligne, accompagnes des brigades de mare
chaussee de Fraissinet et de Souilhac, s'achemi-
nerent done du cdte de Saint-Germain; et la 
commenga 1'insurrection, qui fit ensuite de si 
terribles progr£s. 

Avant meme que ce detachement fut arrive, 
et des qu'il fut aper§u, le tocsin fut sonne; et 
des bandes de paysans armes descendirent des 
montagnes, pour se rendre ou le tocsin les appe-
lait. 

A la distance de 100 pas du village, le maire 
se presenta devant le detachement; on lui fit lec
ture de l'arrete du directoire de district; il pria 
le commandant de suspendre la marche de sa 
troupe, jusqu'a ce qu'il eut communique cet 
arrete au peuple : « et apres un quart-d'heure 
d'absence (dit le proces-verbal du commandant) 
il est revenu devers nous, et nous a assures que 
lorsque le peuple serait bien persuade que le 
decret qui ordounait d'abattre le mai emane de 
l'Assemblee nationale, il se porterait lui-meme 
a enlever cette marque d'insurrection ; il nous a 
rendu responsables de tout le sang qui coulerait, 
si nous employions la force pour dissiper l 'at-

(1) « Considerant (dit-il) que les precautions prises par le 
directoire pour parvenir, par la voie de la douceur, a 
retablir le calme dans la cornmuDaute de Loupiac, et a 
faire detruire les marques d'insurrection qui y existent, 
n'ont produit aucun eil'et, etc.» 

troupemeni: nous lui avons represents (ajoute 
M. de Saint-Sauveur) que le requisitoire du dis
trict de Gourdon prescrivait de laire proclamer 
la loi martiale; il s'est refuse a la sommation 
que nous lui en avons faite, quoique nous 
l'ayons prevenu que nous ferions mention de 
son rel'us dans le proces-verbal que nous en 
dressions. Alors plusieurs officiers municipaux 
sont venus a nous, et se sont joints au maire 
pour nous engager de nous retirer, afin d'eviter 
{'effusion du sang. Un de ces memes officiers mu
nicipaux a harangue la troupe et lui a tenu les 
memes propos. » 

M. de Saint-Sauveur crut devoir ceder aux ins
tances pressantes qui lui etaient faites; il pensa 
qu'il etait important qu'il retournat a Gourdon 
pour confereravec les membresdu directoire du 
district; et il somma le maire d'annoncer au 
peuple la retraite de la troupe. 

En se retirant, elle fut assaillie de coups de 
pierres, et poursuivie fort loin; trois fois M. de 
Saint-Sauveur fut oblige de la faire ranger en 
bataille, menagant le peuple de faire tirer sur 
lui « mais sans jamais faire usage de notre feu » 
(dit-il dans son proces-verbal),« preferantde nous 
« exposer a tous les dangers, plutot que de ver-
« ser le sang d'un peuple furieux, mais egare. » 

Le peuple a la fin se lassa de poursuivre la 
troupe; et lorsqu'elle fut a peu pres a moitie 
chernin de Saint-Germain a Gourdon, M. de Saint-
Sauveur ordonna a un brigadier de marechaus
see et a 2 cavaliers de se rendre en diligence dans 
cette ville, pour y rendre compte a la municipa-
lite de l'6tat des choses, et lui demander main-
forte, attendu qu'il y avait a craindre qu'avant 
d'arriver a Gourdon, les habitants de Saint-Cirq, 
du Vigan et de Saint-Projet, qui la veille avaient 
vu abattre leurs maz's, et pres desquels il fallait 
passer, ne chercbassent a se venger, et ne pour-
suivissent la troupe jusque dans Gourdon meme. 

Aussitot que la municipality fut instruite des 
faits, elle s'empressa de pourvoir a la defense de 
la ville, requit le commandant de la garde natio
nale de faire battre la generale, se hata d'arbo-
rer le drapeau rouge, parce qu'elle vit uri danger 
imminent dans l'approche d'une troupe immense 
de paysans que Ton voyait de toutes parts accou-
rir par nombreux pelotons; elle proclama aussi 
la loi martiale, et marcha a la tete de la garde 
nationale, suivie du detachement de Languedoc, 
sur l'avenue de Saint-Germain. 

La troupe se rangea en bataille; on pointa le 
canon; et toutes les dispositions propres a se mettre 
en etat de defeuse furent faites. 

La troupe villageoise, de son cote, faisait en
tendre des cris menacants, tirait des coups de 
fusil, et devenait effrayante en se grossissant a 
chaque instant, par les bandes de paysans que 
les tocsins de toutes les campagnes, qui sonnaient 
a la fois, appelaient de loin en loin. 

Neanmoins le procureur de la commune (1), et 
un officier municipal se detacherent de la garde 
nationale et de la troupe militaire, pour aller 
demander aux paysans quel etait l 'objet de leur 
incursion. 

11 ne parait pas qu'aloi s ils se fussent choisis un 
chef; ils repondirent qu'ils voulaient I'eiargisse-
ment des differents prisonniers faits le jour pre
cedent dansquelques villages, par le detachement 
de Languedoc, lors de ^enlevement des mais. 

Les deux deputesde lamunicipaliteemployerent 

(!) M. Cavaignac fils, jeuna bomme plein de lumieres, 
de zele et de patriotisms. 
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tous leurs efforts pour calmer les paysans; ils 
les supplierent de ne point entrer dans la ville, 
ou ils causeraient les plus vives alarmed; ils leur 
pro mi rent de travailler de tout leur pouvoir a 
o b t e n i r r e l a r g i s s ^ n . e n t  q u i  e t a i t  d e s i r e ;  e t ,  p e n 
dant un instan:, on crut que la trauquillite allait 
renaitre, etque 1'attroupemetilse dissiperait.  

Mais les paysans qui arrivaient de toutes parts 
communiqu6rent plus facilement le mouvement 
qui les entrainait,  qu'ils ne regurent les impres
sions raomentanees qui avaient yte donnees a la 
troupe villageoise; cette iroupe d'ailleurs finit 
par se donner un chef; elle se crut alors bien 
plus forte q l 'elle ne 1'etait auparavant; et il  de-
vint ;>Ius diflicile de lui faire entendre aucune 
proposition. 

De ce moment on entra dans un veritable etat 
de guerre. La ville de Gourdon se regarda comme 
une vil 'e assiegee, et ayant i 'ennemi a sa porte. 
Mais quel etait cet ennemi? Le peuple de tous les 
villages du district.  L'embarras de la municipa-
lite etait extreme. 

II etait sept heures du soir a peu pr6s, lorsque 
la troupe villageoise se choisit un commandant. 
Ce commandant etait M. Joseph Linars, qui etait 
venu a la tete de la garde nationale de Genouil-
lac, village ou il demeure, et qui,sur sa route, 
avait recueilli  5 a 600 paysans qui marchaient 
aussi ilu c6te de Gourdon, et qui s 'etaieut ranges 
sous ses ordres. 

Des qu'il  eul accepts le comraandement ge
neral de l 'armee, il  aeputa le sieur Jean Linars, 
son frere, a la municipality, pour la prGvenir 
qu'il  etait aux portes de la ville avec 4,500 hom
ines; qu'il  demandait a connaitre la cause des 
vexations que la troupe de ligne commettait jour-
ncllement et successivement dans les diverses 
paroisses du district; et il  lui lit  declarer en 
memo temps que si 1'on tirait un seul coup de 
fusil sur sa troupe, il  ne repondait plus de rien. 

La municipaliie lit  a M. Linars les promesses 
iiu'il  deinanuait,  et lui d^clara que c'etait par 
ordre du d6partement que la troupe de ligne s 'e-
tait transportee dans plusieurs paroisses du dis
trict.  

M. Linars voulut voir cet ordre; M. Taillefer, 
l 'un des membres du directoire du district,  et le 
seul que l 'on put trouver, le communiqua. Le de
pute de l 'armee villageoise declara, apies l 'avoir 
lu. que cet ordre avait ete tronque par les admi
nistrators du district; qu'il  n'etait applicable 
qu'aux signes d'insurrection et non ; ux mais, 
qui eiaiemdes signes de liberty; et ils 'eropressa 
de faire connaitre au peuple que la troupe de li
gne n'etait point coupable, e: qu'elle n'avait fait 
que son devoir en obeissant a des ordres supe-
rieurs. 

Cette troupe s'etait retiree dan? l 'eglise qui avoi-
sine ia maisou commune, et attendait la les re
quisitions de la municipality. Le peuple demanda 
qu'elle rait bas les armes. Le commandant etles 
soldats repondirent, « que, ne les ayant portees 
« que pour la defense de la patrie, ils ne les 
« quitteraieni qu'apres avoir verse tout leur 
« sang.» On insista. M. Linars, frere du comman
dant de la troupe villageoise, dit au comman
dant de la troupe de ligne, que « dix miilehom-
« nes, qui gardaient les environs de Gourdon, 
« etaient dans le cas de faire subir la loi.  —Nori 
« pas, (repondit M. de Saint-Sauveur) a eeux qui 
« preferent 1'honneur a la vie »; et ilalla rejoin-
dre dans l 'eglise les soldats qui 1'y allendaient. 

Le peu[)le eommengait a s 'echaulfer; c 'etait 
pa'ticuliereuient coutre les admmistrateurs du 
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district qu'il  voulait diriger sa fureur, parce que 
M. Linars avait dit qu'eux seuls etaient coupa-
b!es pour n'avoir pas suivi a la lettre les ordres 
du departement, et pour leur avoir donne one 
extension arbitraire; il  nous a meme ete assure 
qu'il  avait ajoute, qu'ils meritaient d'etre pen-
« dus, et qu'il  n'y avait pas assez de cordes pour 
« les pendre. » 

Mais M. Taillefer ytait le seul des administra-
teurs qui fut present; on le peignit a M. Linars 
comme un hounSte homme et un bon citoyen. 
Celui-ci se rappela alors qu'il  avait ete son co i-
disciple ;  il recommanda au peuple de ne lui faire 
aucun mal; mais il  exigea que, sous sa dictee, 
M. Taillefer ecrivit un proc&s-verbal qu'il  appe-
lait un traiU de paix. Cette pi£ce est ties impor-
tante, et il  est essentiel de la connaitre. La voici: 

« Aujourd'hui 3 decernbre 1790, s 'est presente 
Joseph Linars, a la tete de 4,500 homnies, pour 
demander au directoire du district la cause des 
troubles et vexations qu'ont eprouves deja plu
sieurs paroisses, et que craignent d'eprouver 
toutes celles du district.  Surquoi nous lui avons 
presente les ordres que nous avons regus du de
partement du Lot, dont nous lui avons donne 
copie, certifiee de nous; et,  d'apres la lecture qui 
en a ete faite, nous avons reconnu qu'il  ne nous 
etait prescrit que de faire abattre les marques 
d'insurrection et retablir le bon ordre; que ce-
pendant, dans le delibere que nous avons donne 
au commandant de la troupe qui nous a ete 
contiee, nous n'avons pas excepteles mais eriges 
a la liberty reconquise, et ce qui a oblige les 
troupes nationales a la demarche qu'elles ont 
faite ;  

« A ete arr£te que le canon ne sortira de, la 
maison de ville que lorsque I 'ennemi de 1'Etat 
sera dans les environs, mais jamais contre les 
citoyens qui voudront se plaindre des exactions :  
de plus, que le district se !joindra a tous les can
tons pour demander la suppression des mare-
chaussees, ces troupes etant devenues iuutiles de-
puis le moment que les gardes nationales sont en 
activity. 

« Ledit delibyre etant pris, le sieur Joseph Li
nars a decide sa troupe a repartir,  de peur qu'il  
n'arrivat d'autres troupes et qu'il  ne put les 
contenir. II a exhorte toutes les municipality 
presentes, au cas qu'elles eussent quelques mar
ques d'insurrection, de les mettre bas elles-meme?, 
et de ne conserver que les mais destines a la li
berty reconquise; ce qu'elles ont toutes promis 
de faire, quoiqu'elles aient declare n'en avoir au
cune. 

« A Gourdon, les memes jour et an que dessus :  
« Signe : TAILLEFER. » 

Ce procys-verbal fut signe a onze heures trois 
quarts du soir.  M. Linars, commandant general 
de l 'armee villageoise, en tit  lecture au peuple, 
qui manifesta sou contentement. II saisit  alors 
ce moment pour promettre de faire retirer sa 
troupe, de ne pas faire ouvrir les prisons, de re-
tenir,  dans toute 1'etendue de son canton, tous 
ceux qui montreraient la volonte de venir a 
Gourdon; et,  a minuit environ, il  partit ,  emme-
nant beaucouji de monde avec lui,  et voyantune 
grande partie des soldats qu'il  commandait rega-
guer leurs villages. Mais il  en resta 5 ou GOO, 
qui, soitpar lassitude, soit a cause de I 'obscurite 
cie la nuit,  soit par rapport aux mauvais che-
niii.s,  ne voulurent pas se me'lre en route. 
M. Linars a fait lui-menae cette declaration, dans 



[Assembled nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRLS. [23 avnl 1791.] 293 

la lettre qu'i l  ecrivit  le lendemain au directoire 
du department.  

Ges 5 ou 600 personnes, du moment oil  elles 
furent sans chef,  et  l ivrees a elles-memes, s 'a-
ba:idonnerent aux mouvements les plus desor-
donnes; leur nombre s 'accrut prodtgieuseroent 
dans cette nuit  desastreuse; ceux qui etaient 
partis revinrent;  d 'autres se joignirent a ceux-ci;  
bientot il  y en eut plus de 10,000; on oublia ce 
qui avait  ete dit  sur la troupe de ligne, et  le res
pect qu'on lui devait;  elle s 'etait  renfermee dans 
I 'Eglise,  dont elle avail  barricade les portes; les 
plus violentes menaces furent vomies contre elle;  
qnelques paysans s 'efforcerent meme de separer 
les soldats de leurs ofliciers,  pro|)Os6rent de l 'ar-
geut aux premiers | iour l ivrt-r  leurs chefs;  gre
nadiers et  soldats,  tous repondirent qu'i ls aime-
raieni mieux mourir que de commetire une ac
tion aussi lachement barbare.  Entin le cri  general 
du peuple etait  celui-ci « que les soldats sorlent 
« sans amies,  et  que les cavaliers de mare-
« chaussee soieni massacres »(1).  

La troupe de ligne resta ainsi,  depuis 6 heures 
du soir du 3 decembre, jusqn'au lendemain 
11 heures du matin, exposee aux insultes et  aux 
menaces, et  craignant a chaque instant de ye 
voir forcee d'en yenir avec le peuple a un com
bat dont les suites,  de part  et  d 'autre,  eussent 
ete sanglantes.  

Enlin,  a force de representations, de prieres,  
de promesses,  la municipality obtint du peuple 
le serment solennel que les soldats sortiraient 
avec armes et bagages, et  qu'i ls ne seraienl pas 
maltrait6s.  

C'eiait  au directoire du district  a faire a la 
troupe de ligne la requisit ion de partir;  mais 
tous lesmembres de ce directoire avaientfui;  ce 
fut un commis qui li t  et  signa la requisit ion; et ,  
attendu les circonstances urgentesdaus lesquelles 
on se trouvait ,  la municipalite cousentit  au de
part de la troupe. 

Aussitdt cette troupe se mit en marche, ayant 
a sa tete les officiers municipaux, qui,  par leur 
presence, voulaient lui manager une retraite 
sure; enveloppee de tous c6tes par la garde 
nationale de Gourdon; ayant place, au milieu 
des grenadiers,  trois cavaliers de marechaussee, 
contre lesquels le peuple etait  tellemeni anime, 
que deux autres n'avaient pas ose sortir  et  s 'e-
taient tenus caches dans le clocher de l 'eglise; 
suivie enfin par une foule de paysans qui fai-
saient retentir 1'air des cris redoubles de Vive la 
nation. 

l i  semblait  des lors que tout devait  etre ter-
miti6,  et  que le peuple,  ayant obtenu la satisfac
tion qu'i l  desirait  devait  rentrer dans l 'ordre.  

Mais a peine le detachemeut l 'ut-i l  parti ,  qu'on 
s 'empara des canons, qu'on en brisa I 'affCit,  et  
que la maison de M. de Fontanges, ci-devant 
gcntilhomme, devint I 'objet d 'une fureur univer-
selie;  tous les meubles en fuieut brises,  les d '  n-
rees jetees dans la rue, les murs tux-uiSmes ne 
furent pas epargnes; de la on fondit  sur la mai
son du sieur Hebray, ci-devant subdelegue, et  
les memes ravages y furent exerces.  

Le leudemain 5, le nombre des campagnards 
s^tait  accru au double ,  sutvant le proces-vt i bal 

(1) La haine du peuple contre les cavaliers de mare
chaussee venait de ce que ceux-ci paraissaient servir de 
guides a la troupe de ligne dans les differentes expe
ditions qu'elle avait faites, et de ce qu'ils avaient en-
chaine et conduit dans les prisons les paysans qu'on 
avait era devoir arr&ter. 

de la municipality,  et  pouvaif,  par consequent,  
etre porte a vingt mille environ. Plusieurs rnai-
sons, ce jour-la,  furent encore devastees :  eel les 
du procureur syndic et  du secretaire du district;  
celles du president et  du greffier du tribunal;  
celle meme du cure :  on se trausporta aussi dans 
les prisons, pour delivrer les prisonniers.  

Le 6 decembre, les desordres n'avaient pas 
encore cesse. On se precipita dans le monastere 
des religieuses de Sainte-Claire,  qui furent obli
gees de se sauver dans une maison du voisinage. 
La, de nouveaux deg&ts furent commis par une 
multitude furieuse; le peuple ne se retira que 
lorsqu'i l  s 'y vit  force par la lassitude; mais les 
malintentiounes ne quitterent la ville que pour 
se r^pandre dans les campagnes, ou ils porterent 
leur fureur,  et  ou les maisons de M. Tail  le fer,  
membre du directoire,  et  de M. Aisac, membre 
de l 'administration du district ,  furent devastees.  

Ge ne fut quele 7 decembre que la tranquill i ty 
commenga a renattre dans la ville de Gourdon. 
Pendant quatre jours entiers,  elle fut done livree 
a toutesles horreurs dont on a entendu le recit;  
et  la municipalite fut d 'autant pius impuissaiite 
pour reprimer les exefcs,  qu'une partie de la 
garde nationale s 'etait  melee aux habitants de 
la campagne et confondue avec eux. Cependaut 
le 5 decembre, au moment oil  Ton menagait  d ' in-
cen lier le bureau du directeur du district ,  un 
ofticier municipal s 'y transporta,  fit  enlever tuus 
les papiers,  tous les registries,  et  les deroba a 
i ' invasion du peuple.  Le soir,  lursqu'on pillait  la 
maison du cure, deux ofheiers municipaux s y 
transporterent egalement,  et  t irent conduire dans 
les prisons 5 brigands, qui furent ensuite elargis 
par les paysans. .  .  ,  

Voila tout ce que la municipalite put faire au 
milieu de la multitude immense dont elle 6tait  
environn£e, et  n 'ayant aucune force a sa dispo
sition :  les municipalites et  les gardes nationales 
de qnelques villages,  qui vinrent lui offrir  leurs 
secours,  arrive: ent trop tard pour lui etre de 
quelqueutil i te ;cellesqui vinrent plust6t n 'etaient 
pas assez fortes pour lutter avec avantage contre 
io torrent.  Gen'est qu'en versant desflots desang 
qu'on eut pu arreter les desordres; et  i l  est  pro
bable encore que, sans pouvoir y parvenir,  on 
n'aurait  fait ,  en deplovant la force, qu'augmen-
ter la fureur du peuple et  multiplier ses ravages. 

Les personnes memes qui ont assiste aux eve-
nements De peuvent pas se taire une idee de la 
violencedu mouvement qui avait  ete imprime aux 
esprits :  aussi etait-i l  impossible qu'i l  s 'arretat 
tout a coup. .  ,  m  . . .  .  

lndependamment des maisons de Mi\l .  lail leler 
et  Aisac, qui furent devastees le 6 decembre, on 
devasia le meme jour et  le lendemain le chateau 
de M. Toucheboeuf-Beaumont,  a Leobard. 

Depuis le 6 jusqu'au 12, on d6vasta successi-
vement a Rampoux, a Cazals et  a Gindou, 3 mai
sons appartenani a M. Boisson, ci-devant a\ocat 
general de la cour des aides tie Montauban. 

D'autres devastations ont encore ete faites de
puis;  des restitutions de rentes ont ete exigees; 
ceu\ qui n'avaient pas encore ete pillesou incen-
dies etaient menaces dans leurs personnes ou 
ieurs proprietes; et  tous ces desordres,  quoique 
diminues considerablement,  n 'avaient pas encore 
cesse au mois de janvier.  

Lorsqu«- tous ces faits que nous avons recueil-
lis,  soit  dans les proces-verb aux, soit  dans les 
reeits uniformes que nous avons entendus, se 
passaient dans le district  de Gourdon, le district  
de Gahorj etcelui de Laiwrte,  particulierement,  
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etaient aussi le theatre des plus terribles violen
ces et des exc6s les plus eondamnables. 

Le 9 decmbre, le bruit s 'etait repandu gene-
raleraent, dans la ville de Cahors, que les enne-
mis du bien publicavaient choisi cette ville pour 
y operer pariiellement une contre-revolution :  
c'est dans les proces-verbaux de la municipalite 
que nous puisons cefait,  ainsi que les details 
que nous allons raconter; tous sont ici d'une 
telle importance, que nous tie les exposerons, le 
plusqu'il  nous sera possible, qued'apres les actes 
les plus autbentiques. 

II est parle dans les proces-verbaux de la mu
nicipalite de Cahors, et des alarmes congues par 
Je peuple relativement au bruit de contre-revo
lution quise propageait,  et des circonstances qui 
semblaient autoriser ce bruit.  Ges circonstances 
c'etait I'arriv^e perp&uelle, dans la ville, des en-
nemis les plus acharndsde la Constitution, et une 
couleur violette portee par quelques individus 
dans leurcocarde. Le corps municipal, a qui tous 
ces faits furent denonces, se crut oblige d'arreter 
entre autres dispositions, le memejour 9 decem-
bre: 1° qu'il  serait fait une perquisition de tous 
les etrangers, afin qu'il  leur fut enjoint de sortir 
a Tinstant de Ja ville; 2° que tous les citoyens 
eusseritane porter d'autre cocarde que la cocarde 
aux 3 couleurs de la nation; 3° que le directoire 
du departement serait prie de Jaisser dans la 
ville la troupe de ligne qui en faisait la sCirete. 

Cequi augmenta encore les alarmes du peuple, 
ce fut une declaration formelle faite a deux re-
prises differentes, trois jours apres 1'arrete ci-
dessus, et dans l 'hdtel meme de la commune, par 
5 ofticiers de Champagne, qu'ils ttciient des 
aristocrates; declaration qui forQa le corps mu
nicipal de prier M. d'Esparbes de renvover ces 
ofticiers. 

A 4 lieues de Cahors, dans la ville de Castelnau, 
les memes bruits de contre-revolution s'etaient 
6galement repandus; et ce sont encore les pro
ces-verbaux de la municipalite que nous allons 
invoquer; voici ce qu on y lit  a la date du 13 de-
cembre: « Dans ces circonstances (est-il  dit) ou 
tous les citoyens honnetes et tranquilles sont 
dans 1 agitation, eteraigncnt quelques evenements 
facheux, depuis qu'ils oni vu une assemblee de 
plus de 20 de ci-devant nobles se tenir dans la 
maison du sieur Bellud-Saint-Jean, et qu'ils sont 
instruits qu'il  y a une correspondance journaliere 
par 1 entremise du sieur Lauture-E^cavrac, entre 
la maison dudit sieur Bellud et du sieur Bonnal, 
ces deux ennemis irreconciliables, et notaminent 
jeudi dernier, 9 du courant, qu'ils avaient con
tract une federation offensive et defensive • que 
d'ailleurs le sieur Bonnal, ci-devant seigneur de 
Castelnau, et tous les ci-devant nobles^ ont en-
leve toute la poudre qui etait au pouvoir des 
marehands de cette ville, et qu'ils ont chez eux 
une quantite considerable de fusils de munition; 
toutes ces alarmes nous ont decides a etre plus 
exacts a faire le devoir de notre charge. » 

Que resulta-t-il  de cette exactitude? Le 13 de-
cembre, a 10 heures du soir,  le maire et un ol 'fi-
cier municipal parcourant les rues pour faire la 
police, et ayant deja fait retirer plusieurs per
sonnel qui etaient attroupees, rencontrerent 7 a 
8 personnes qui l 'etaient egalement, et a qui ils 
observerent que « dans des moments aussi criti— 
« qnes il  n'etait pas prudent de voir a 10 heures 
« du soir un attroupement de 7 ou 8 personnes 
« qu'en consequence ils les priaient de se retirer»' 

Un sieur Seguy, notaire, etait du nombre de 
ceux a qui s 'adressaitcette invitation; il  s 'elanca 

a la t6te de sa compagnie sur !e maire et sur l 'of-
ficier municipal, tenant dans chacune de ses 
mains un pistolet dont heurrusement aucun ne 
partit .  II se saisit ensuite de son epee dont il  
voulait faire usage, et qu'on parvint a lui arra-
cher; enlin il rajusta ses armes, coucha en joue 
le maire de Castelnau, et lui tira un second coup 
de pistolet,  qui partit  cette fois, et qui blessa une 
autre personne que le maire; celui-ci,  alors, et 
l 'ofhcier municipal qui l 'accompagnait,  crurent 
que le parti le plus sage etait de se retirer. 

Mais un pareil evenement ne pouvait pas etre 
enseveli dans le silence; le lendemain il  en fut 
question dans la maison commune ou le corps 
municipal s 'assembla; et voici quelques-unes des 
paroles du requisitoire du procureur de la com
mune :  

« Votre vie est en peril,  dit-il;  les ennemis de 
la revolution s 'assembient ettramerit des complots 
terribles; ils ont fait une ligue et ont jure de 
perdre leur vie avant de ne pas venir a bout de 
l ( jur trame odieuse; ils ont, et vous n'en pouvez 
douter, achete toute la poudre a tirer des mar
ehands de cette ville ;  nous sommes menaces, et 
nous sommes sans force et sans secours; ils ont, 
ces ennemis de notre nouvelle Constitution, mis 
en buttele sieur Seguy, notaire. Yous venez d'en-
tendre la lecture du proces-verbal que deux de vos 
colleguesdresserent hierau soir a 10 heures; vous 
sentez que I 'assassinat commis sur les personnes 
des sieurs de Cayla, maire, et Combebiuc, oflicier 
municipal, n'est que trop le prelude des noirs 
complotsque les ci-devant nobles projeterentdans 
1 assemblee qu'ils tinrent dans nos murs le 9 du 
courant, etc. » Le procureur de la commune fin i t  
par indiquer les mesures qu'il  croit devoir etre 
prises par la municipalite; etle resultat du requi
sitoire, ainsi que de la deliberation, fut que la pro
clamation publiee le 9 par la municipalite de 
Cahors sur le renvoi des etrangers et les couleurs 
de la cocarde serait adoptee et publiee par la 
municipalite de Castelnau; qu'il  serait '  porte 
plainte au departement de I 'assassinat commis la 
vei lie par le sieur Seguy; qu'un secours indispen
sable de 50 bommes de troupes de ligne serait 
demande; qu'il  serait achete 25 livres de poudre 
a tirer et 50 livres de balles; <. enfm, qu'attendu 
que Faction aussi noire que criminelle dudit sieur 
Seguy e?t une suite des trames odieuses ourdies 
par les ci-devant nobles et leurs proselytes, con-
tre la vie des vrais patrioles de cette ville, les 
commissaires nommes demeurent charges de sup
plier le departement de faire part a l 'Assemblee 
nationale tant du proces-verbal dresse par ledit 
sieur de Cayla et Combebiac, que du present deli-
deberee la petition qu'ils sont autorises a pre
senter au corps administratis etc. » 

Les inquietudes, qui etaient tres grandes a 
Cahors, augmenterent sensiblement a la nouvelle 
de cet arret; et tous les doutes parurent se rea-
liser, lorsque,le 16 decembre, on entendit les com
missaires de la commune de Castelnau declarer 
« qu instruits d'une federation de contre-revolu-
« tionnaires armes qui se sont empares de toute 
« la poudre a tirer qu'il  y avail chez les distri-
« buteurs, il  etait de leur devoir de demander 
« des troupes de ligne pour dissiper cette bande 
- de factieux ». 

C'est a la municipalite de Cahors qu'ils lirent 
cette requisition de secours. II fut arrete par 
celle-ci que 60 hommes de troupes de ligne, et 
bO de la garde nationale, seraient envovesa Cas
telnau. 

Ces troupes n'etaient pas encore parties, non 
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plus que le maire qui etait venu les reclamer, 
lorsqu'il  recut tie ses colleges une lettre, en date 
du 17, dans laquelle ils lui marquaient « que les 
« trames sourdes d'insurrection de. la part des 
« contre-revolutionnaires s 'etaient fait sentir la 
« veil le au soir dans les murs de Castelnau; que 
« le sieur Bellud parcourut la ville, et fat a 
« l 'hdtel de ville, Pe|i6e a une mainet unecanne 
« a I 'antre, que plusieurs de ses camaracies se 
« rendirent a Casteloau, au point que tout le 
« raonde fut consterne; que Talarme est bien 
>< plus forte a present depuis qu'on a vu arriver 
« chez le sieur Bellud 2gentilshommes etrangers, 
« eloignes de la municipality, armes de pied en 
« cap, escorts de plusieurs personnes armees 
« comme eux. Imaginez notre trouble (ajouteni-
« ils),  que devons-nous faire? Quelle contenance 
« avons-nous a tenir? Denoucez tous ces faits au 
« departement, afin qu'il  nous aide dans nos 
« malheurs par ses bons conseils et par on nom-
« breux de'achement qu'il  voudra bien nous ac-
<« corderde suite. Lu chose presse :  peut-etre sora-
« mes-nous au moment d'etre tous egorges; aidez-
« vous de la nuit pour venir a notre secours. 
« Les bons patnotes ont tout a craindre, et me-
« nacent de nous quitter, s ' il  u'ont un prompt 
« secours. » 

L'annonce dusecours qui fut envoy6 determina 
les personnes rassemblees a Gastelnau a se retirer 
a Montcuq, dans le district de Lauzerte. Mais in-
dependamment de l 'effroi qu'elles porterent avec 
elles dans ce district,  ainsi que nous le raconte-
rons tout a l 'heure, I 'alarme devint universelle, 
lorsqu'on entendit parler d'une declaration faite 
par les ci-devant gentilshommes, depos6e par 
eux a la municipalite de Lauzerte, et regardee 
par le peuple comme une veritable declaration de 
guerre. Yoici cette declaration, ecrite et signee au 
chateau de Haut-Castel le 17decembre; ilestde ia 
plus haute importance de la connaitre :  

« Nous soussignes (est-il dit),  informes des 
brigandages qui se sont commis, il  y a quelques 
jours, aux environs de Gourdon et pres de Ga-
hors; que meme, en ce moment, les environs de 
Montcuq sont la proie des brigands qui devas-
tent les proprietes, pillent et demolissent les cha
teaux et maisons particulars, et repandent dans 
le pays une ternmr universelle, nous donnons 
avis a MM. les officiers municipaux de Lauzerte 
que nous nous reunissons pour marcher contre 
ces brigands, et prot£ger les proprietes de tout 
individu qu'ils oseraient attaquer; et dans la 
crainte que cette demarche ne puisse etre inter-
pretee dans un sens defavorable, et qu'on ne 
nous su^pecte de vouloir nous opposer a quel-
ques-uns des decrets de 1'Assemble nationale, 
nous declarons a MM. les officiers municipaux, 
qu'en prenant les armes, nous n'avons d'autre 
motif que 1'interet general et la surete des pro
prietes; que nous serous toujours prets a voler 
au secours de tout individu qui serait attaque; 
que, sur l ' invitation, soit du district,  soit des dif-
ferentes municipalites qui le composent, nous 
marcherons avec plaisir a leurs secours, et que, 
des l ' instant oil la tranquillite publique sera re-
tablie, nous nous separerons et quitterons les 
armes. 

« Nous prions MM. les officiers municipaux de 
communiquer la presente declaration aux autres 
municipalites des environs, afin qu'elles ne puis-
sent pas se meprendre sur le vrai but de notre 
union moment,m6e :  nous les prions 6galement 
d'engager tous les bons citoyens de. Lauzerte a 
se joindre a nous, afin d'en lmposer plus sure-

ment a tous ceux qui voudraieat troubler I 'ordre 
et la tranquillite publics; et nous esp6rons que 
leur exemple dt 'cidera les habitants des campa-
gnes as'unir a nous dans les memes vues. 

« Fait au chateau detlaut-Castel,le 17 decembre 
1790. 

« S ign6:  d'E^cayrac, Verlhac, Pechpeyron de 
Beaucaire, Bonal, Grocy-Rozet, la Beru< jde, 
Pellaarue-Chaielan, de" Boissiere, le Due, 
Boissiere tils, Chevalier de Bonnal. » 

II est tres vrai qu'il  v avait depuis quelques 
jours des devastations '  de proprietes; que 4 
ou 5 chateaux avaient deja ete pi lies ou incen-
tiies; et si nous n'en avons encore rien dit,  e 'est 
que I 'origine de ces desastres ne date que de la 
nuit du 10 au 11 decembre, tandis que l 'assem-
blee des ci-devant gentil>hommes, tenne a Gas
telnau, est du 9, et que I 'ordre des faits exigeait 
qu'on parlat d'abord de ce rassemblement. Nous 
y reviendrons tout a l 'heure, quand nous aurons 
rendu compte des devastations, des incendies et 
des pillages que nous venous d'annoncer. 

Ges exces deplorables ont continue, nresque 
sans interruption, jusqu'au 18 janvier inclusi-
vement. Durant cet espace de temps, il  v a eu, 
dans le district seul de Lauzerte, pr6s de ^0 cha-
te iux ou maisons qui ont ete incendies, ou pilles, 
ou devastes. Dans le mois seul de janvier, il  y en 
a eu 5 environ qui ont ete la proie des Hammes 
ou du pillage; et soit que ces evenements ou 
ceux de Gourdon, soit que toute autre cause ait 
inline sur les autres districts, des desordres ont 
aussi ete commis dans ceux-ci, et le mal est de-
venu tout a coup universe]. 

II est inutile d'entrer, a cet egard, dans des de-
lails qui n'auraient aucune espece d'utilite, puis-
que ce ne serait qu'une repetition de faits qui se 
ressemblent entierement. 

Nous nous bornerons a dire que, le 16 janvier, 
15 pay.-ans, du nombre de ceux qui venaient 
d'iiu'endier un chateau dans le district de Lau-
zerie, furent faits prisonniers, tant par la garde 
nationale que par la troupe de ligne; que, dans 
le meme temps, et pour la meme cause, 5 pri
sonniers furent faits a Gastelnau ;  et,  des a pre
sent, nous reprenons ce qui regarde la declara
tion des ci-devant gentilhommes. Gelaexige plus 
de developpements. 

II parait que le jour meme que cette declara
tion fut faite, on s'empressa de vouloir executer 
ce qu'elle renfermait. 

Des le 17 decembre, a sept heures moins un 
quart du soir, les sieurs Lavaur cadet, demeu-
rantau chateau de Gharry, et Bellud, demeurant 
au chateau de Bateuc, tous les deux de cette so-
ciete de ci-devant nobles dont nous avons parle 
plus haut, vinrent avertir le maire de Montcuq 
<> qu'il  y avait une troupe de messieurs armes, 
« en chemin, qui demandaient 1'hospitalite, pour 
« cette nuit,  attendu que leur intention etait d'al-
«ler arreter les brigan lages. Lemaire leurrepon-
« dit qu'il  n'existait ni brigandages ni troubles 
« dans la ville, que tout v etait paisible ettran-
« quille, qu'ainsices messieurs feraient bien de 
« ne pas alariner les citoyens. »' Les deux depu
tes insisterent. Leiuaire demandaunedemi-heure 
p ;ur avertir la municipalite et preparer les es-
prit.s. Mais, sans attendre la reponse, « la troupe 
« armee entra dans la ville, a cheval, au nombre 
« de 14 ou 15 homines, tous armes de fusils a 
« deux coups, baiounette au bout, pistolets a la 
« ceinture, sabres et epees, portant leurs fusils 
« en etat de bataille, et semblant prets a faire 
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« feu. » L'alarme fut bientdt generate.  La mu-
nicipalite pressa de nouveau cette troupe armee 
de se retirer,  en lui declarant qu'elle n'avait  be-
soin d'aucun secours.  Aucun de ceux qui com-
posaient cette troupe ne voulutreder; i ls mirent 
pied a terre,  et  se rendirent,  les uns chez la 
dame de Yivans, les autres dans differents en-
droitsde la ville,  protestant quils n'avaient que 
de bonces intentions. 

Le peuple necontinua pas moins a « s 'alarmer 
« de cette entree nocturne. II se mit a crier que 
« si  ces messieurs n'avaient aucune mauvaise in-
« tention, i ls n 'avaientqu'aiemettreleurs armes, 
« et  qu'on les laisserait  tranquilles;  et  comme il  
« nous parut (l i t-on encore dans le proc6s-ver-
« bal de la municipality de Montcuq) que la tran-
« quill i te publique dependaitde la remise que fe-
« raient ces messieurs de leurs armes; MM.Cos-
« sane, m tire,  Bru et  Boye, officiers municipaux, 
« furent joindre ces messieurs chez la dame Vi-
« vans; ils les pri^rent de remettre leurs armes, 
« qu'i ls leur feraient rendre aujourd'bui en par-
« tant;  mais ils s 'y refuserent constamment; ce 
« qui irri la davantage le peuple,  qui se reunit  
« de toutes parts,  et  sans qu'i l  fut possible de 
« conlenir sa fureur,  qui se bornait  neaumoins a 
c la remise de ces armes. » 

Tout cela est  extrait  mot a mot du proc6s-ver-
bal dresse, le 18 decembre, par lamunicipalite de 
Montcuq; et  ce qu'on va lire en est egalement 
t ire.  « Dans le temps (est-il  dit)  que plusieurs 
« membres de la garde nationale de Montcuq, 
« et  MM. les officiers municipaux etaient a d6li-
« b6rer sur lesmoyens de conciliation ;  cesmes-
« sieur-,  d< s  fenetres de la maison de Mm e  Vi-
« vans, vers les onze heures du coir.  I&che-
« rent troi^ coups de fusils dans la rue, devant 
« le corps de garde, ce qui jeta l 'alarme et la 
« consternation parmi les citoyens; et  la garde 
« nationale riposta plusieurs coups de fusils,  
« dont heureusement personne ne Cut atteint.  » 

Nouslisons dansun autre proc&s-verbal,dresse 
le meme jour par la meme municipality,  que l 'a
larme repandue parl 'arrivee nocturne des 14 ou 15 
gemilshommes futsi  considerable,q :eletocsinfut 
sonne dans differenteseglises,ce qui att ira dans la 
vi I le un grand nombre de crovens des communes 
voisines.  On ajoute que «l 'alarme s 'etait  accrue 
« par un bruit  qui paraissait  avoir de la consis-
« tance, que ces 14 ou 15 cavaliers eiaient l 'a-
« vaut-garde d'uue troupe pretendue volontaire 
de 4 ou 500 personnes; » de sorteque la muni
cipalite se vii  obligee de requerir,  a  la fois,  le 
directoire du departement,  le commandant gene
ral des gardes nationales,  celui des troupes de 
ligne, et  entin la municipalite de Cahors de lui 
envoyer,  sur-le-champ, un secours delOO hom-
mes. 

L'agitation extreme qui regnait  dans la ville 
de Montcuq, cette arrivee successive et  nom-
breuse des habitants des environs, etfrayerent 
les 14 ou 15 personnes qui s 'etaient rendues la 
veille dans cette ville.  

Elles en partireut pendant la nuit;  mais,  dans 
la joum£e du 18, il  parait  qu'elles commiivnt 
quelques violences: voici du moins ce qu'on li t  
uans une lettre en date du 19 adressee par le 
maire de Tr6jouls au procureur syndic du dis
trict  de Lauzerte :  

« Hier samedi,  le dome-tique de M. le cur6 de 
Trejouls venait  de Montcuq, a cheval,  vers les 
3 heures du soir;  i l  rencontra une trentaine de 
cavaliers,  du nombre de ceux que vous dites 

s 'f i tre l igu6s, qui,  le voyant d'un peu loin, se 
mirent a le poursuivre a toute bride; et  des 
qu'i ls furent a portee, i ls decharg^rent 2 coups 
de fusil  sur lui;  heureusement i l  ne fut pas 
bless6, mais il  sentit  une balle qui lui frisa le 
chapeau. C'est un fait  que vous ne r£voquerez pas 
en doute,  puisqu'i l  y a plusieurs temoins qui le.  
virent;  d 'autre part ,  cet homme ne les avait  pas 
nrovoqu6s, pa-ce que c'est  un homme marie,  le 
plus Lranquilie de notre paroisse,  qui sert  t ie 
domestique a M. le cure depuis quelque temps. 

« Hier encore ces memes personnes pousui-
virent longtemps un domestique de M. Mon-
mayon. C'est un fait  aussi avere que le premier,  
d 'aures ce que l 'on m'a assure,  etc.  » 

Le lendemain 19, ces memes personnes se ren
dirent,  escortees par un grand nombre de leurs 
collegues, dans le village de Saint-Cyprien. Les 
faits sont encore ici  d 'une si  haute importance, 
que nous ne parlerons que d'apres le proces-
\erbal qui fut dresse le meme jour par la muni
cipalite.  

Le sieur Due, t i ls de l 'ancien president de Elec
tion de Cahors,  avait  invite lamunicipalite et les 
citoyens de Saint-Cyprien a un repas qu'i l  don-
uait  dans sa maison de campagne, lorsqu'on fut 
instruit  que « la cavalerie,  qui etait  a Montcuq 
« dans la nuit  de vendredi a samedi dernier,  et  
« qui avait  considerablement augmente en nom-
c bre,  venait  fondre sur la paroisse de Saint-
« Cyprien. » 

Sur-le-champ, et  d6s que les citoyens ap; rgu-
rent cette cavalerie, suivie, d'une infanterie ar-
mie et la plupart ddyuisds i ls prirent la fuite et  
se sauverent dans leur village. II  ne resta que 
les sieurs Sebal et  la Roque, officiers municipaux, 
qui s 'etaient rendus a la maison de campagne du 
sieur Due, et a sa sollicitation, pour y maintenir 
le bon ordre. 

Ils firent tous leurs efforts pour d^tourner 
cette troupe armee du projei qu'elle avait  d 'en-
trer dans le village de Saint-Cyprien. « Qu'allez :  

« vous faire,  lui  dirent-ils,  dans une paroisse qui 
« avait  le bonheur de jouir de la paix? Ces mes-
« sieurs,  dit  le proces-verbal,  repondirent qu'i ls 
« voulaierit  faire la paix avec tout le monde. 
« Mais quelle fut uotre douleur et  notre surprise,  
« ajoute-t-on, lorsqu'arrives sur le sol du sieur 
« Savary, cette troupe armee, rangee en ordre 
« de bataille,  fi t  une decharge d'arti l lerie sur 
« des citoyens qui s 'etaient refugies au clocher 
« de I 'eglise ou ils etaient montes pour sonner 
« le toc.-in,  sans que nous pussions les eu em-
« p£cher.  Notre douleur augmenta encore lors-
« que nous vimes un des sonneurs blesse a une 
« main par un coup de fusil  a balle;  on ne dis-
« continuait  pas de tirer,  et  6 hommes qui etaient 
t  sans armes, et ,  les bras croises,  spectateurs 
« de 1'attaque, furent les victimes de leur curio-
« si te;  2 d'entre eux furent lues a coups de 
« fusil  et  de bai 'onnette,  i ls resterent sur la place, 
« les 4 autres furent gri^vement blesses par des 

« coups de fusil ,  dont le sieur Sebal,  un des 
« officiers municipaux est du nombre. Le tocsin 
» ait ira certains citoyens, qui se rendirent au 
« clocher par la porte de I 'eglise,  du cdte oppose 
« a  1'attaque. Ils firent une decharge a leur tour 
« sur cette troupe armee; mais personne ne 
« resta sur la place, et  la troupe ne perdi '  qu'un 
.< cheval.  L'alarme etait  generale,  ajoute-t-on, 
« l 'effroi et  la terreur s 'etaient empares de tou3 
« les citoyens, et  surtout iorsque cette troupe 
« armee chercha a mettre le feu a l '6glise et  a la 
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.< caminade (1);  ce qu'on aarail  fait  si  cette 
« troupe n'avait  apergu les gardes rationales 
« des communes voisines qui arnvaientd • toutes 
« parts,  et  alors celte troupe se retua.. . . .  E!le 
« avait  pour chefs les sieurs marquis d'Escavrac, 
« marquis de Beaucaire,  chevalier de Comba-
« rieux, Monlauzun, les 3 freres Be;!ad-Slit i t-
« Jean, les 3 fr6res Ayma-Fondani-Pechvigairal,  
« Aly-Lagarde el  autres inconnus.» E i un mot,  i l  
est  dit ,  dans le proces-verbal,  que cette troupe 
6lait composee d'en viron 36 ou 40 hommes a che-
val ou a pied; rnuis i l  nous a ete assure a Lauzei te,  
pur les oflicieis municipaux de Saint-Cvpnen, 
qu'elle etait  composee d'environ 30 liommes a 
cheval et  du meme nombre a pied. 

Deux de ces gentilshommes en se relirant,  
MM. de Pellagrue et  de Beaucaire,  se rendirent a 
Lauzerte.  C'est  a la municipality de cett»* ville 
qu'avaii  ete adressee la declaration du 17, qui 
n'avait  i as prevenu les esprits en leurfayeur.  
0:i  etait  egalement instruit  de ce qui s 'etait  
passe lavefileaSaint-Cyprieu; et  quoi que MM. de 
Pellagrue et  de Beaucaire eussent pris la precau
tion d'annoneer qu'i ls n 'avaient aucuns desseins 
bosliles.etqueleuruniqueobietetaitdereclamerle 
secours des bons citoyens contre I ' invasion gene-
rale des propri6t6s,  le peuple s 'attroupa, demanda 
qu'i ls fussent arrets,  et  ne parut se calmer un 
instant que lorsque la municipality eut ordonne 
que leurs armes, leurs chevaux et leurs el ' i 'eis 
seraient mis sous la sauvegarde de la municipa
ls .  Mais le soir,  lorsque MM. de Pellagrue et  
de Beaucaire reclamSrent leurs armes pour sortir  
de la ville,  le peuple s 'opposa a ce qu'elles leur 
fus-ent remises.  11 secria qu'i l  fallait  que la 
municipalite les gardat,  de peur qu'on ne s 'en 
servit  de nouveau contre les citoyens. Les mou-
vements devinrent tres violenis.  On consentit  
d 'abord a ce que MM. de Pellagrue et de Beau
caire partissent,  mais sans armes. Puis la fermen
tation s 'accrut,  on demanda qu'i ls fussent empri-
sonnes; on parla eusuiie de pendre ces hommes, 
qui,  disait-un, avaient tut plusieurs citoyens. Ce 
ne l 'ut  qu'a force de sol 1 icttatiotis que la munici
pality obtint qu'i ls fussent conduits en prison; 
ot elle alia les chercher elle-meme, pour les y 
accompagner,  de crainte que le peuple ne se 
portat coutre eux a quclque paru extreme. Le 
peuple aussitot rentra dans I 'ordre; mais le len-
demain une sc£ne bien extraordinaire succeda 
aux evenements de la veille.  Vers une heure 
apres-midi,  uae multitude immense se precipite 
dans la salle de la maisou commune, et  fait  en 
tendre ces cris :  « Faites sortir  ces messieurs; 
« on ne veut point de nobles dans la ville;  i ls 
<. sout la cause du desordre qui y a rogne hier;  
« i ls  ont 6te i l legalement emprisonnes; on n'a-
« vait  aucune preuve de delit  contre eux; nous 
« voulons les faire sortir  (2);  » et  sur-le-champ, 
sans attendre la deliberation de la munieipaliie,  
on se transporte dans les prisons, et  Ton en fait  
sortir  les deux personnes qui y avaient ete ren-
ferm6es la veille.  

On voit  par les differents details dans lesquels 
nous venous d'entrer,  qu'i l  etait  impossible que 
ces rassemblements armes de gentilshommes 
eussent une longue duree. Aussi,  depuis leur 
disparit ion, operee le 19 d6cembre a Saint-Cv-
prien, par le peuple,  i l  ne parait  pas qu'i ls se 
soient reunis;  tandis que les incendies,  les pil— 

(1) Maison du cure ou presbytSre. 
(2) Extrait du procfis-verbal de la municipalite do 

Lauzerte, eu date du 21 decembre 1790. 
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sages et  les devastations de toute espece ont con
tinue dans le district  de Lauzerte,  jusque vers 
le milieu dejanvier;  et  que, dans chaque dis-
trict  en gen6ral lu fermentation ne s est calmee, 
et  le rep, ntir  ne s 'y est  montre qu'au moment 
ou notre mission a et6 annoncee au peuple,  et  
ou nous avons paru pour I 'executer.  

Tel est  le tableau general des laits,  dans lequel 
i l  faut mainlenant chercher quelles sunt les v6-
ritables causes des desordres qui ont aftl ige le 
departement.  Deja sans doute on les devine, ou 
ou les apergoit  en grande partie;  mais il  n 'en 
est pas moins de notre devoir de les indiquer 
d'une manieie precise.  II y a d'ail leurs quelques 
circonsiaaces particulieres,  dont nous n'avons 
pas encore parle,  et  que i ous allons laire con-
naitre dans la recherche a laquelle nous allons 
nous livrer.  l i l ies jetterout un grand jour sur ce 
deiicat et  important objet de notre travail ,  

§2. 

Causes des insurrections el des ddsordres. 

Lorsqu'on embrasse d'un coup d'ceil  l 'univer-
salite des evenements dont nous venous de faire 
le r6cit ,  on apergoit  bien distinctement deux 
genres d' insurrections; l 'un dans le district  de 
Gourdon, I'autre dans ceux de Cahors et de Lau
zerte; et  l 'on voit  egalement que ces deux insur
rections particulieres ontsuffi  pour produire en-
suite,  dans toute I 'etendue du departement,  la 
commotion generale qui s 'y est  fait  ressentir .  

Quelles sont les causes de chacune de ces in
surrections? G'est ce que nous allons chercher,  
en commengant par le district  de Gourdon; et  
comaie on conniiiL les faits d8,ns tons leurs details,  
nous ne presenterons, autant qu'i l  sera possible,  
que des resultats.  

Jer 

Causes de Vinsurrection de Gourdon. 

1° Les ennemis du bien public avaient-ilsform6 
le projet de soulever le peuple contre le direc-
tiore du district  de Gourdon, et  d 'attenter ainsia 
l 'autorite des corps admiuistratifs pour detruire 
la Constitution? G'est une idee qui s 'est  presentee 
•a I 'esprit  de plusieurs personnes; elle nous a ete 
communiquee; nous avons examine avec la plus 
grande attention si  elle avait  quelques fonde-
meuts;etnous n'avons trouve ni dans les fa i ts 
qui ont precede l ' insurrection, ni dans les faits 
de l ' insurrection elle-meme, aucune circonstance 
iiui put accrediter cette opinion. On ne voit ,  dans 
le district  de Gourdon, aucunes demarches ten-
tees par les ennemis de la Constitution envers ce 
peuple qui l 'adore ;  on n'y apergoit  aucuns 
pieges qui lui soientien lus.  Si la,  comaie ailleurs,  
la Bevotution a pour ennemis les hommes a qui 
le nouveau regime ne promt t  pas les jouissances 
abusives qu'on trouvait  dans l 'ancien, i ls sont 
aussi impuissants par leur nombre que par les 
moyens qu'i ls pourraient employer.  On ne voit  
d 'ail leurs aucune manoeuvre de se auction qui 
puisse leur etre atiribuee. II n 'y a dune aucune 
raison de croire que l ' insurrection ait  eu pour 
hut d'ebranler la Constitution, en sapant l 'auto
rite des corps administratifs.  On decouvrira tout 
a 1'heure un autre motif de ce soulevement uni-
versel du peuple contre le directoire du district  
de Gourdon. 
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2° Serait-ce le peuple qui, sans etre mil par 
un inter6t elranger, aurait deson propre mouve-
ment saisi une occasion qu'il croyait favorable 
pour effacer jusqu'aux dernieres traces de la 
leodalite, et se delivrer a jamais da payement des 
rentes? C est aussi la 1'opinion de plusieurs per
son nes; on nous 1'a dit; nous l'avons examinee; 
et elle nous a parti aussi denuee de fondement 
que la premiere. Ge n'est pas que dans le nom-
bre immense d'individus qui se sont port6s a 
liourdon, il n'ait pu s'en trouver quelques-uns 
a 1 esprit desquels elle se soit presentee, ceux par 
exemple qui attachaient a la plantation d'un mai 
pendant un an et un jour 1'idee de l'affranchisse-
ment des rentes; mais nous avons deja prouve que 
ceux-la ne formaient qu'un tres petit nombre; 
nous avons lait voir que la masse du peuple n'at-
tacliait aucune idee superstitieuse a la plantation 
d un mai; nous l'avons demontre, en disant que 
nulle part le peuple nese refuse au payement ab-
solu des rentes, et qu'il demande seulement, avant 
de payer, l 'exhibition du titre primordial. II faut 
dailleurs ne pas perdrede vueque c'est a Saint-
Germain que le peuple a manifesto avec le plus 
d'instance le desir qu'il avait de conserver son 
mai; que c'est la qu'il a montr6 une resistance 
indomptable contre ceux qui voulaient l 'arracher; 
que c'est la enfin qu'a commence l'insurrection. 
Or les habitants de Saint-Germain avaient pris, 
des le mois de janvier 1790, une deliberation, 
par laquelle ils avaient arrfite qu'ils ne se rel'u-
seraient point au payement des rentes; mais que 
ne voulant payer que ce qu'ils devaient legitime-
ment, ils demandtraient a leur Seigneur l 'exhi
bition du titre primordial. Ils lui avaient meme 
ecriten consequence pour lui envoyer une copie 
de leur deliberation; etdans leur lettre ils disaient 
qu'ils esperaient que le Seigneur ne les bl&me-
rait point de ne vouloir payer que ce qu'ils doi-
vent. 

11 est done certain qu'en defendant leur mai, 
et tirant sur la troupe de ligne, ils n'ont pu 
avoir aucun motif qui fut relatif a l 'exemption 
des rentes; ce n'est par consequent point a la 
volonte de s'en affranchir qu'il faut attribuer 
l'insurrection de Gourdon. 

3° Est-ce done a M. Linars qu'il faut l 'attribuer, 
soit dans ses commencements, soit dans sespro-
gres? N'avait-il pas menage de loin ces attroupe-
ments multiplies, partis presque dans le meme 
moment de tons les villages; ou n'a-t-il pas saisi 
avec empressement l'occasion qui s'est offerte a 
lui pour executer des desseins perlides et ruiner 
une partie de la Constitution? On l'a dit; on La 
cru; ce qu'il y a meme de bien extraordinaire, 
c'est que les ardentspatriotes et ceux qui le sont 
moins l'ont egalement dit et cru; c'est que nous 
avons remarque aussi dans plusieurs personnes 
de l'un et de i'autre parti, une egate incertitude 
sur les vues de M. Linars : il ne"fallait pas tant 
de circonstances pour exciter de notre part le 
plus vif interet. Nous avons etudie M. Linars, 
soit dans sa cooduite lors de l'insurrection, soit 
dans sa conduite precedente, soit dans son carac-
tere que nous avons cherche a demeler en con-
ferant avec lui, soit dans les renseignemmts que 
nous avons tache de recueillir sur toutes ses 
habitudes; et void 1'opinion que nous nous 
sommes formee de lui et du role qu'il a jou6 
dans l'insurrection de Gourdon. 

M. Linars etait noble; il etait d'une famille 
qui avait environ 400 ans de noblesse; el cette 
circonstance a tout a coup eleve les soupgons 
contre lui. Mais il avait a se plaindre de l'uncien 

regime dont il avait eprouve des injustices rela-
tivement a son avancement militaire. Des le 
commencement de la Revolution, il a manifesto 
son amour pour le nouvel ordre de choses qui 
se preparait; il fut envoye a Paris lors de la fe
deration du 14 juillet, et plusieurs de ses colle-
gues nous out atteste que pendant la route il 
n'avait cesse de louer avec enthousiasme toutes 
les operations de l'Assemblee nationale. JNous 
devons ajouter que d'abord il a et6 fait maire de 
son village; qu'ensuite il a et<5 fait commandant 
de la garde nationale; que deux de ses freres 
ont aussi obtenu pour les premieres places du 
pays les suffrages du peuple, et que ee peuple, 
qui se trompe rarement dans ses choix, surtout 
lorsqu'il est invite a une sorte de defiance par 
I'etitet la richesse des hommes qui appellent ses 
regards, n'aurait point accorde a ceux-ci les 
marques eclatantes de confiance qu'il leur a 
donnees, s'ils n'en eussentpas ete dignes. II n'est 
done pas vraisemblable que I'eunemi de I'ancien 
regime et l 'ami du nouveau ait voulu detruire 
celui-ci, en attentant a l'autorite des corps ad-
ministratifs. 

Gependant il serait possible que les opinions 
et les sentiments de M. Linars, si favorables dans 
les commencements a la Revolution, eussent en-
suite eprouve quelqne changement. Examinons-
le dans l'affaire de Gourdon. 

Un fait certain, c'est que 1 insurrection a com
mence a Saint-Germain; que de proche en proclie 
elle s'est etendue dans tous les villages, et lors-
que Linars est arrive aux portes de Gourdon, 
a la tete de sa garde nationale et des paysans 
qui s'etaient joints a lui, il etait deja tard, et 
que la troupe villageoise qui etait arrivee, et qui 
le nomma son commandant, etait tres nom-
breuse : ce n'est done pas lui qui a fomente l'in
surrection, puisqu'elle existait avant qu'il se 
montrat, et que d'aiileurs on n'apergoit aucunes 
traces de secretes manoeuvres anterieures a cette 
epoque. 

Des qu'il fut revetu du commandement, il di-
visa sa troupe en cinq colonnes, en plaga une a 
chaque porte de la ville, et fit la defense la plus 
expresse de commettre lamoindre hostilite. Mais 
n'excita-t-il pas ensuite la fermentation du 
peuple, au lieu de chercher a la calmer? N'a-t-il 
pas tenu des propos, non seulement despectueux 
envers les membres du district, mais rebellion-
naires? N'est-ee pas lui, en un mot, qui par ses 
discours contre le district est la premiere cause 
des attaques Iivr6es aux peisonnes et aux pro
priety de plusieurs membres de cette adminis
tration? 11 est certain que M. Linars a hautement 
accuse le directoire du district d'avoir de sa seule 
autorite, et contre les arretes du departement, 
ordonne l'abattement des signes de liberte. II 
parait certain aussi qu'il a dit hautement que les 
membres du district mfrritaient d'etre pendus. On 
a dit encore que lorsqu'il arriva a la maison 
C 'mmune, dans le moment ou son frere venait 
de montrer quelque intent a M. Taillefer (1), il 
lui dit, est-ce ainsi que vous vous conduisez 1 et 
que ce fr&re qui lui avait servi de premier aide 
de camp, lui repondit : Mon fr&re, ce qui est fait 
est fait, monsieur est un honnete homme, il est 
notre condisciple, etc.; et de tout cela en a conclu 
que MM. Linars avaient congu les dessein- les 
plus perfides contre le directoire du district. En-
fin cet arrets dicte a M. Taillefer, par lequel le 

(1) Membre du directoire. 
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directoire s'avouait coupable detous les torts, et 
que M. Linars a ensuite la au people, semblait 
ne plus laisser aucun doute sur les intentions de 
ce commandant general. Si vos intentions eussent 
ete pures (lui avons-nous dit nous-memes) vous 
aunez use de tout votre ascendant sur le peuple, 
de l'extreme confiance qu'il vous avait montree, 
pour calmer ses agitations, I'exhorter a la paix, 
et exiger sa prompte retraite. M. Linars nous a 
reponuuque la fureur du peuple etait si grande 
contre la troupe de ligne et la marechaussee, qu'il 
6taitde la plus haute importance de lui faire voir 
qu'elles n'avaient ni l 'une ni l 'autre aucun tort; 
que pour cela il fallait bien lui dire que c'etait 
le directoire du district qui etait reprochable; 
qu'il est entre un instant dans tous les senti
ments du peuple, afin de pouvoir ensuite le mai-
triser plus facilement, et qu'une preuve que 
cette marche lui a reussi, c'est que pendant tout 
le temps qu'ila eu le commandement de l'armee 
villageoise, c'est-a-dire jusqu'a minuit, il n'est 
arrive ni dans la ville, ni dans les environs, au-
cune esp&ce de deg&ts. Yoici au reste la lettre 
qu'il nous 6crivit quelques jours apres la confe
rence que nous eumes avec lui; on y verra que 
les observations que nous lui avions faites lui 
avaient fourni matiere aux plus s6rieuses re
flexions. 

•< Dans l'entrevue que j'ai eu l 'honneur d'avoir 
avec vous, Messieurs (nous dit-il), vous m'avez 
objecte ce qui paraissait tendre a ma charge. 
Vous m'avez fait l 'honneur de me dire que vous 
etiez convaincus avec tout le monde que le peu
ple avait lant de deference a ma volonte, qu'il 
n'aurait fait aucun degat si j 'etais reste a Gour-
don. Permettez-moi, Messieurs, une observation, 
qui, quoique bien naturelle, ne m'est venue que 
par reflexion : si tout le monde croit que le 
peuple aurait fait ce que j'aurais voulu, pourquoi 
s'obstine-t-on a dire que mon dessein etait de 
mettre la desunion entre les troupes nationales 
et celles de ligne? Avec les sentiments qu'on me 
pr6te et la force que j'avais a ma disposition, 
d'ouvient que je n'aipas faitegorger le detache-
ment? Pourquoi n'ai-je pas fait livrer au peuple 
en furie le commandant de la troupe qu'il de-
mandaitavec tant d'acharnement? Puisqu'on dit 
que mon langage etait qu'il n'y avait pas assez 
de cordes pour pendre le directoire du district, 
pourquoi n'en ai-je pas fait chercher quelques 
bouts d'apres la soumission du peuple k mes 
ordres? Je pouvais les faire pendre sur-le-champ. 
Si j 'avais voulu operer une contre-revolution, 
comme d'autre3 disent, comment, avec les dispo
sitions oft ils pretendent qu'etait le peuple de 
faire ma volonte, ai-je borne mes exploits a la 
iournee du 3? Pourquoi n'ai-je pas profite de 
l'ivresse ou etait le peuple? Pourquoi nesuis-je pas 
reste avec lui pour l'encourager dans le desordre? 
Cette troupe grossissait a tout moment; la sai-
son, les circonstances, tout m'etait favorable 
en me depeignant comme on le fait; le peuple 
n'a point de travaux qui le pressent dans ce mo
ment, et n'a pas trop de quoi vivre; la proposi
tion de se mettre en campagne et d'aller vivre 
de rapines et de pillage aurait ete goutee par 
un grand nombre. Je pouvais done, non pas 
operer une contre-revolution que je crois impos
sible, mais faire beaucoup de mal. Si done je n'ai 
rien fait de ce queje pouvais faire, pourquoi me 
croire si mauvais sujet? Pourquoi ne pas dire de 
bonne t'oi qu'oblige de marcher comme le reste 
des citoyens, il a ete heureux que le peuple 
m'ait donn6 le commandement dont je me suis 

servi pour empecher le mal autant que j'ai 
pu, etc.? » 

Dans cette lettre, M. Linars se defend d'avoir 
tenu contre le directoire du district le propos que 
nous avons rapporte plus haut; mais ce propos 
nous a ete atteste par tant de personnes, que 
nous sommes obliges de croire que M. Linars 
l 'a effectivement tenu. 

M. Linars se defend aussi de l'idee qu'on lui 
avait pr^tee d'avoir voulu operer une contre-revo
lution. A cet Sgard, toutes les circonstances le 
justifientcompletement; et il est certain, comme 
il le dit lui-meme, que s'il eut voulu proliter de 
l'ivresse du peuple et de la confiance qu'on lui 
montrait, il eutpu, dans un moment oule depar-
tement etait presquesans aucune force militaire, 
et oil l 'espritdes paysans etait si facile a enflam-
mer, produire des maux incalculables. II ne faut 
done pas I'accuser d'avoir voulu attenter a l'au-
torite des corps admini-Uratifs, puisqu'en restant 
a la tete du peuple avec de pareilles vues, il pou-
vait malbeureusement, en usant de son ascen
dant, se flatter de les voir remplies. 

Voici cependant une imputation qu'on lui fait, 
et qu'il nous est impossible de passer sous silence. 
On assurequ'un officier municipal ayant emmen6 
les deux frereschez lui, pour leur faire prendre 
quelques rafraichissements, M. Joseph Linars, qui 
etait le commandant, dit a cet officier municipal: 
« que son fr6re et lui avaient couru pendant 8 
« heures consecutives pour ramasser les paysans, 
« ou les forcer a marcher; qu'il esperait bien 
« queleurs pasne seraientpas perdus; et qu'avant 
« de quitter la ville, ils voulaient faire sauter 
« 5 tetes. » 

Ce propos est Ires grave, et annoncerait, en 
effet, de coupables projets ; mais il est si ouver-
tement contredit par les evenements; il est tel-
lement certain que M. Linars n'est sorti de 
Genouillac qu'ala sollicitation de sa garde riatio-
nale, et d'apres le bruit public; il est tellement 
certain encore, qu'il n'a pu ramasser les paysans, 
et qu'il ne les a pas forces de marcher, puisqu'en 
arrivant aux portes de Gourdon, il a trouve 
toute la troupe qui y etait deja rassemblee 
depuis quelque temps, que, malgre toute la con
fiance due a un officier municipal, on est force 
de croire qu'il se trompe et qu'il a mal entendu; 
car, encore une fois, il est impossible de croire 
que M. Linars ait tenu un propos que tous les 
faits concourent a dementir. 

Tout ce qu'il y a de prouve, et ce qui parait 
certain, c'est que M. Linars a accuse hautement le 
directoire du district; c'est qu'il l 'a montre comme 
seul coupable de l'abattement des mais. Cette 
accusation est-elle un delit? N'est-elle qu'une 
grande imprudence ? C'est ce qu'il faut examiner. 
D'abord, il ne faut pas perdre de vue les cir
constances; et en yarretant continuellement ses 
regards, on voitun peuple immense, irrite contre 
ceux quiont voulu abattie ses mais, et qui, dans 
quelques villages, les ont abattus : on le voit 
desirant une vengeance, lacherchant avidement, 
accusant la troupe de ligne d'etre seule coupabie, 
ne craignant pas d'en venir aux mains avecelle, 
parce qu'elle sent sa superioriie. La troupe de 
ligne etait la, et le combat pouvait commencer 
k t 'heure meme. Les membres du district, au con-
traire, n'y etaient pas, et avaient fui. M. Linars 
croit voir dans I'arrete de ceux-ci une extension 
des ordres du departement; il croit devoir le dire, 
pourarr^ter la fureur du peupledirigeeentierement 
contre la troupe de ligne; il le dit; et si Ton fait at
tention a la clairvoyance et a la finesse du peuple; 
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si  Ton considere  qu ' i l  6tai t  impossible  de lui  
fa i re  prendre le  change;  qu ' i l  v  avai t  meme tout  
a  r isquer  a  vouloir  lui  en imposer ,  on conviendra 
que M. Linars ,  dans l 'embarras  extreme ofi  i l  se  
t rouvai l ,  e t ,  sur tout ,  s i  le  directoire  du dis t r ic t  
avai t  quelques tor ts ,  devai t  peut-elre  dire  une 
par l ie  de ce qu ' i l  a  di t .  Mais  son imprudence est  
d 'en avoir  t rop r i i t ;  son tor t  es t  de n 'avoir  pas  
assezcherche aeffacer  les  impressions qu ' i l  avai t  
donneesau peuple  contre  le  directoire  du dis t r ic t ;  
sou plus  grand tor t ,  enf in ,  es t  de s 'e t re  ret i re  avant  
que tout  le  moade le  fut .  II  craignai t ,  nous a- t - i l  
( l i t ,  quelenombredec^ uxqui  arr ivaient  nedevint  
t rop considerable ,  e t  qu ' i l  lu i  fa t  impossible  de 
les  coulenir ;  i l  ne  d vai t  l ien craindre,  puisqu ' i !  
possedai t  la  confiance de sa  t roupe;  i l  ne  devai t  
pas  abi l iquer  le  commandement  qu ' i l  avai t  recu,  
tout  i l legal  qu ' i le ta i t ,  tautqu ' i l res ta i tdeshomnies  
auxquels  i l  t 'a l la i t  commander;  i l  ne  fal la i t  pas  
qu ' i l  consul ta t  son interet  par t icul ier ,  lorsqu ' i l  
ne  devai t  voir  que l 'mteret  general ;  i l  fa l la i t  
qu ' i l  per i t  a  son poste ,  plutot  que dele  deser ter ;  
c '6 ta i t  precisement ,  enf in ,  parce qu ' i l  prevoyai t  
que la  t roupe,  ayant  encore son chef ,  pourrai tde-
venir  diff ic i le  a  conteuir ,  qu ' i l  devai t  penser  que 
sans chef ,  e tabandonnee ael le-meme,  el le  com-
mettrai t  encorede plus  grands desordres  :  tout  lui  
imposai t  done l 'obl igat ion de rester  a  Gourdon,  
jusqu 'ace que tous les  paysans en fussent  sor t is  
pour  re tourm r  chacun dans leur  vi l lage;  e 'e ta i t  
a  lui ,  en un mot ,  a  sor t i r  le  dernier  de cet te  mal-
heureuse vi l le .  Ainsi ,  M. Linars ,  suiv; int  notre  
opinion,  n 'es t  point  un chefde par t i ;  on ne peut  
pas  i 'accuscr  d 'avoir  voulu a t ienter  a  I 'autor i te  
des  corps  admiuis t ra t i fs ;  d 'avoir  eu des  desseins  
perf ides  contre  la  Revolut ion ;  d 'avoir  exci te  I ' in-
surrect ion qui  a  eu l ieu.  Mais  i l  es t  coupable  de 
grandes imprudences,  sans lesquel les  i l  e i i t  pu 
prevenir  tous les  maux ou une par t ie  des  maux 
poster ieurs  a  I ' insurrect ion.  

4°  Quel le  es t  done la  ver i table  cause de cet te  
insurrect ion ?  Ge n 'es t  pas  une seule ,  mais  plu-
sieurs  qui ,  combiuees ensemble,  ontprodui t  I 'ex-
plosiun qui ,  dans un instant ,  a6branle  le  dis t r ic t  
en t ier .  

On se  rappel le  ce  que nous avons di t  sur  les  
mais ;  il  y  en avai t  dans plusieurs  vi l lages .  Dans 
les  uns (mais  cVtai t  le  plus  pet i t  nombre) ,  i ls  
portaient  quelques marques d ' insurrect ion ;  dans 
les  autres ,  i ls  n 'en portaient  aucune,  e t  e ta ient  
regardes  par  tout  le  monde,  ou par  la  major i te  
aes  ci toyens,  com me des  s ignes de l iber ie .  Le 
peuple  etai t  a t tache aux uns e t  aux autres ,  mais  
i l  eut  e te  possible  de lui  fa i re  entendre raison,  
en ne faisant  arracher ,  conformement  a  la  loi  
e t  aux arretes  du depart-  meot ,  que les  s ignes 
d'insurrection ou de sedi t ion ;  &u lb  u qu ' i l  vi t ,  
avec une peine extreme,  que,  sans la i re  aucune 
dif lerence entre  les  mais insurrect iounaires  e t  les  
mais l ibre- ,  on avai t  ordonne indis t inctement  
l 'e i i l fevemont  de tous.  

11 faut  dire  qu ' i l  e ta i t  a igr i  par  les  mauvais  
t ra i tements  qu 'ou accusai t  la  t roupe de l igne 
d 'avoir  exerces ,  quelques jours  auparavant  (1) ,  a  
Loupiac,  cornre  plusieurs  paysans.  M. Saint-Sau-
veur  declare  lui-meme,  dans" son piocfcs-verbal ,  
qu 'apres  avoir  fa i t  lecture  a  un ofl ic ier  municipal  
du requts i toire  du dis t r ic t  de  Gourdon,  e t  l 'avoir  
somme de faire  abat t re  le  mat ,  i l  avai t ,  sur  le  
refus  de cet  of l ic ier  municipal ,  « fa i t  prendre 
« 4  hommes pour  proce er  a  I 'execut ion du 
« premier  ordre  ».  Le peuple  t rouvai t  qu ' i l  e ta i t  

(1) Le 29 decembre. 

assez dur  pour  lui  de  voir  ex6cuter  sous ses  
veux une operat ion qui  lui  repugnai t ,  sansqu 'on 
le  forgat  encore a  l 'executer  lui-meme.  

II  savai t ,  d 'a i i leurs ,  que 4 par t icul iers  avaient  
ete angles lors de l'enl&vement du mai 
Louniac,  e t  condui ts  en pr i  on :  2  pour  avoir  
sonne le  tocsin lorsque la  t roupe arr iva;  le  
t rois ieme,  pour  6tre  a l le  chercher  du secours  
contre  cet te  t roupe,  dans un vi l lage vois in  ;  e t  le  
quatr ieme,  pour  avoir ,  suivant  le  proces-verbal  
uu commandant ,  « tenu des  propos sedi t ieux,  e t  
"  declare  que le  mai ne s 'abat ta i t  pas  encore ».  I I  
s 'e ta i t  repandu dans toute  l 'e tendue du dis t r ic t ,  
e t  i l  parai t  avere ,  que ce quatr ieme,  qui  se  nomme 
Bertrand Montez ,  e ta i t  un de ceux auxquels  on 
s 'adressa pour  abat t re  le  mai; qu' i l  refusa de le  
fa i re ,  en disant  qu ' i l  ne  se  preterai t  a  une parei l le  
operat ion,  que s i  la  commune l 'ordonnai t ;  e tque 
sur  cet ie  repouse,  qui  fut  peut-elre  prononc6ed 'un 
ton sedi t ieux,  i l  fut  enleve,  mal t ra i te ,  enchain6 
et  condui t  avec les  t rois  autres  dans les  pr isons 
de Gourdon.  De s i  grandes puni t ions pour  un fai t ,  
qui ,  loin d 'e t re  un debt  aux yeux du peuple ,  ne 
lui  paraissai t ,  au contraire ,  qu 'un acte  de defense 
legi t ime,  exci iSrent  son ressent iment ;  e t  i l  ne  
pouvai t  plus  voir  de  sang-froid ni  la  t roupe de 
l igne,  ni  les  caval iers  de mar£chaussee qui  I 'ac-
compagnaient .  

Enfin,  2  circonstances par t icul i^res  concouru-
rent  a  echauffer  plus  vivement  I ' imaginat ion de 
ce peuple ,  s i  faci le  a lors  a  emouvoir .  On lui  avai t  
di t  que le  jour  ou la  t roupe de l igne etai t  ras-
semblee sur  la  place publ ique de Gourdon,  pour  
se  rendre a  Gindou,  M. de  Fontanges,  gent i l -
homme,  avai t  donne de I 'argent  a  M. Saint-Sau-
veur;  e t  dans le  fa i t ,  M. de Fontanges,  a  qui  
M. Saint-Sauveur  avai t  remis  de I 'argent  blanc 
qui  le  chargeai t  t rop,  lui  avai t  rendu"publ ique-
menj  de i 'or  en echange.  Le peuple  eosui te  avai t  
vu a  Saint-Germain (1) ,  sur  le  corps du com
mandant  de la  t roupe de l igne,  le  manteau ou 
la  pel isse  que portai t  ordinairement  M. de  Fon
tanges.  Tout  a  coup les  idees  les  plus  s inis t res  
s 'emparent  de lui ;  i l  apergoi t  dans la  remise 
d 'argent ,  fa i te  par  un gent i lbomme au comman
dant  de la  t roupe de l igne,  un salaire  donne a  ce 
commandant ,  pour  marcher  contre  le  peuple;  i t  
croi t  voir  dans le  commandant ,  couvert  du man
teau de M. de  Fontanges,  M. de  Fontanges lui-
meme ;  tous les  soldats ,  des  lors ,  lui  paraissent  
autant  d 'envoyes des  ennemis de I 'Assembiee na
t ionale ,  pour  detruire  le-  nouvel  ordre  de choses  
et  ramener  1 'ancien.  II  n 'en doute  plus ,  lorsqu ' i l  
lu i  es t  aff i rm6 par  la  munir ipal i te  qu 'e l le  n 'a  
jamais  requis  la  t roupe de l igne,  e t  qu 'e l le  n 'a  
point  e te  aver t ie  par  le  dis t r ic t ,  de  l 'arr ivee de 

(1) Ce n'est pas le memoire que la commune de Saint-
Germain nous a remis le 1 fevrier, lorsque nous quit-
tames le departement du Lot, qui a determine notre 
opinion, puisque nous l 'avions formee auparavant ; 
mais voici ce qu'on lit dans ce memoire: 

« L imagination peut a peine concevoir quel fut notre 
etonnement a cette apparition imprevue ; il no fit que 
redoubler, quand notre municipalite nous eut atteste 
qu elle n'avait jamais requis le deparlement ni le dis
trict d'envoyer des troupes a Saint-Germain, et qu'elle 
n'avait pas meme ete prevenue de l'arrivee de celles 
qui se presentaient devant nous. Toutes ces raisons 
nous firent imaginer que e'etait une bande d'aristo-
crates, et nos tetes furent dans un instant si exaltees, 
que nous no vimes plus dans ces indivulus qu'un nom
bre de ci-devant seigneurs, d'ecclesiastiques et do la-
quais, disposes a tenter une contre-revolution, et nous 
rendre les premieres victimes de leurs coupables pro-
jets. J> 



|Assemblee nalionaie.J ARCHIVES PARLEMENI'AIRES. [23 avril 179l.J 301 

cette tmup •. Geux qui attachaienta la plantation 
d'un mai l ' id6e de l 'affranchissement des rentes 
etaient mus de leur c6te par le plus puissant 
de tous les mobiles,  celui de I ' intGret personnel;  
i l  n 'en fallait  pas davantage pour exciter leur 
colere cl  les porter a la vengeance. 

Voila toutes les causes qui,  par leur reu^ioD, 
ont  pror lui t  les  grands malheurs de Gourdon ;  

C'est  I 'a! attement de tous les mais, sans dis
tinction, sans temperament,  sans avertisscment 
donne a la municipality du lieu ou allaient se 
l"a i re les operations; 

Ce s<mt les mauvais traitements exerc^s,  dans 
le cours de ees operations,  contre quelques 
paysans; 

C'est  I ' irnprudence innocente de M. Saint-Sau-
veur d'avoir regu publiquement,  et  pour ainsi 
dire a la tele de sa troupe, cet argent dont nous 
avons parle;  

C'est  cetie autre imprudence, egalement inno
cente d'avoir naru a Saint-Germain, couvert  d 'un 
manteau qui n'etait  pas le sien, et  qu'on a re-
connu pour appartenir a un homme qu'on ?us-
pec'ait  peut-etre injustement,  mais qui etaitsus-
peci;  

G'est  enfin 1' idee supersti t ieuse attachee par 
quelqu s paysans a la plantation d'un mai.  

La principle cause, sans contredit ,  et  celle 
dont toutes les autres ne sont pour ainsi dire que 
les acnessoires,  ce sont les arretes successifs <in 
directoiie,  contraires a la fois et  an dccret de 
l 'Assemblee nationale et  aux arretes du depar-
tement.  

Le der.ret  de l 'Assemblee nationale du 
3 aoiit  1790 porte « que, dans toute l 'etenduedu 
royaume, Sa Majeste sera priee de donner des 
or decs pour que les muaicipalites fassent detruire 
toutes les marques exterieures d' iosurrection et  
de sedition, de quelque nature qu'elles soient.  » 

Les arretes du denartement sont entierement 
c mformes a la loi, et ne parlent que des signes 
<i' insurrection. 

Le directoiredu district ,  paraissaet oublierces 
arretes et  la loi,  ordonne l 'abattement de tous les 
mais,  et de^ autres signes d' insnrreciion, lorsqu'i l  
est  certain que la plupartdes mais etaient elev6s 
a ia l iberie.  II ne fait  aucune distinction entre les 
premiers et  les seconds; i l  rejette toute esp6ce de 
precaution ;  i l  fait  usa^e de la force aruiee,  sans 
avoir employe ou epuise les moyens de douceur 
indispensables dans ces premiers temps, ou, par 
I 'elfet  necessaire et  irresistible des circonstances,  
la plupart  des esprits ont ei4 entraines au dela 
du but;  il  envoie les detachements sans donuer 
le moiudre avertissement aux municipaiites.  
Teiles sont,  autant que nous 1'avons pu aperce-
voir,  les principals causes de I ' iasurrection; e '  
les autres que nous avons detail lees,  n 'oot fai ' ,  
en se joignant aux premieres,  qu'aecelerer l ' jn-
surrection ou la rendre plus violeute.  

Nous devonsau reste nous empresser de decla
rer que si  le directoire du district  est  eoupable,  
een'estque d'une erreur;  que cette erreur trouve 
son excuse dans le juste desir  qu'i l  avait  de 
hater le payement des rentes,  pour que les pro-
prieiaires de celles-ci n 'eussent plus aucun pre-
texte de refuser le payement de 1' impOt. Elle 
avait  aussi son excuse dans la persuasion ou 
etaient ces administrateurs que tous les mais 
etaient des signes d' insurrection; parceque quel-
ques-uus retaienten effet, ou parceque les mais, 
dan< 1'esprit  d 'un petit  nombre de personnes qu'Hs 
avaient entendues, etaient des signes de l 'affran-
chissenient des rentes.  Sans doute,  les adminis

trateurs auraient du s 'eclairer davantage sur les 
faits,  6clairer le peuple lui-meme, se transporter,  
s ' i l  le fallait ,  sur les l ieux, comrae l 'a fait ,  dans 
1" district  de Figeac, le procureur syndic de ce 
district;  et  nous sommes assures qu'avec de tels 
procedes,  ilss eussent obtenu le succes qu'i ls au
raient desire;  mais la science de l 'admi ; istra
tion est  si  nouvelle encore,  que, si  Ton merite 
des eloges pour suppleeren quelque sorte a la loi  
en dednant et  appliquant tous les moyens qui 
peuvent rendre le retour a 1'ordre plus facile,  on 
ne doit  encourir  aucuns reproches pour ignorer 
ce que la meditation et l 'experience apprendront 
b'ent6t a tous les administrateurs;  et  le uirec-
toire du district  de Gourdon, en particulier,  n 'en 
merite aucuns, par la certi tude que nous avons 
acquise de l 'extreme purete de ses intentions.  

Les causes de l ' insurrection arrivee dans ce 
district  sont connues; i l  nous reste a examiner 
celles des districts de Cahors et  de Lauzerte.  

N° 2.  

Causes de l'insurrection des districts de Cahors 
et de Lauzerte. 

L'insurrection seule de Gourdon aurait  suffi  
pour exciter un grand mouvement et  produire 
les plus facheux desordres dans toute l 'etendue 
du departement du Lot.  Mais i l  nefaut que jeter 
un coup d'ceil  impartial  sur la serie des faits do it  
nous avons rendu compte, et  considerer seule-
ment la date de ces faits,  pour apercevoir sur-
le-champ une autre cause de l ' insurrection qui a 
eclatedans les districts de Gahors et  de Lauzerte.  

Un fait  certain,  c 'est  que les devastations n 'ont 
commence dans ces districts que dans 1a nuit  
du 10 au 11 decembre, et  que d6s le 9 de ce 
mois le bri: : t  d 'une centre-revolution prochaine 
s 'etait  teiiement repandu a Cahors,  que la mu
nicipalite de cette ville a ete pendant pres 
d 'un mois agitee par la crainte qu'un pareilbruit  
ne se realisat;  que pendant tout ce temps elle a 
veille avec une ardeer infatigable au salut de. la 
chose publique, et  qu'elle !- 'environnait  chaque 
jour de toutes les precautions que lui suggerait  
son zele pour deconcerter les projets des enne- '  
mis de la Constitution. It  y avait  eu aussi,  le 
9 decembre, dans la ville de Ga-telnau, ou dans 
les environs un rasseuiblement degentilshommes, 
qui avait  cause le plus grand effroi a tout le 
pays; c 'etait  M. d 'Es ayrac, ci-devant seigneur 
de'Lauture; counu generalement pour etre un 
des plus chauds ennemis de la Revolution, qui 
etait  accuse d'etre a la tete de ce rassemblemeut.  
11 f iui  joindre a ces circonstances ( 'enlevement 
de toute la poudre chez les man-hand- - ,  la provi
sion faite par les ci-devant nobles d 'une quuntite 
considerable de fusils;  et  quand on voit  que tout 
cela est  anterieur aux desordres qui n 'ont com
mence que dans la nuit  du 10 au II  decembre, i l  
est  perm is de croire que ces desordres ne sont 
que la consequence des evenements que nous 
venous de raconter.  

Les desordres,  a  la verite,  se multiplient,  se 
propagent;  presque tous les chateaux sont ou 
inceuuies,  ou uevastes,  ou menaces; et  le peuple 
i l" s 'arrete qu'apres plus d'un mois de rapines et 
de pillages.  

Mais aussi les bruits le contre-revolutiou 
avaient pris de 1a consistauce; on avait  vu les 
municipali 'e- concevoir des alarmes a cet egard, 
et  s 'approvisionner de poudre et  de plumb pour 
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se mettre en etat de defense; des detachements 
de troupes de ligne avaient meme ete envoyes a 
I'une d'elies pour les defendre, non du peuple, 
mais de ces rassemblements armes qui avaient 
jete partout l '5pouvante. Le peuple voit enfin 
un nombre considerable de gentilshommes, 
apres les conciliabules qu'ils avaient tenus et 
les approvisionnements qu'ils avaient faits, sor-
tir tout a coup de leurs chateaux, armes de 
toutes armes, parcourir ainsi les villages et les 
villes, tirer sur les citoyens, en tuer quelques-
uns. Des lors il se voit menace de toutes parts; 
ses proprietes et ses jours sont en danger; la 
Constitution qui lui a fait tant de bien, va etre 
aneantie; il s'arme aussi, et sa vengeance, aussi 
prompte que le projet qu'il en a congu, survit a 
la cause qui l 'a produite; elledure encore apres 
la dispersion des gentilshommes. 

Quelques-uns de ceux-ci nous ont fait remettre 
un memoire justificatif, dans lequel ilsexposent 
que ce n'est qu'apres la destruction de plu-
sieurs chateaux situes a 2 et 3 lieues de Lau-
zerte, savoir « les chateaux du Repaire, de la 
« Bouisse, de Follemont, de Saint-Pantaleon, 
« et trois maisons a Monteny qu'ils se reunirent 
« au chateau de Haut-Gastel, pr6s Lauzerte, et 
« qu'ils congurent le noble projet de defendre 
« leurs proprietes et celles de leurs voisins, 
« quels qu'ils fussent, au p6ril de leurs vies;de 
« se porter partout ou il y aurait du danger, et 
« de faire leurs efforts pour en imposer aux bri-
« gands. » lis ajoutent que, pour oter aux mal-
veillants tout pretexte de calomnier leurs de
marches, lis en envoyerent a la municipality de 
Lauzerte la declaration dans laquelle ils expli-
quaient leurs vues; qu'ils i 'envoyferent par deux 
deputes; « qu'elle Cut accueillie comme devait 
«< 1'etre un acte de patriotisme, qui n'avait et ne 
« pouvait avoir d'autre but que celui de retablir 
« le calme et la paix; que M. le maire de Lau-
« zerte en fournit son regu aux deputes. >< 

Ils disent aussi que, le 18, le tocsin sonnant 
dans plusieurs paroisses, et instruits m§me qu'il 
sonnaitdepuisla veille a Saint-Cyprien, ils se ren
dirent ou chateau du Gal, ou ils trouverent quel-
ques personnes qui s'y etaient rassemblees dans 
1'intention de porter du secours aux proprietaires 
qui en auraient besoin; que le 19, avertis qu'il 
venait de se former un attroupement d'au moins 
600 homines armes chez M. Due, bourgeois de 
Cahors dans la paroisse de Saint-Cyprien, et que 
ce m6me attroupement devait de la se rendre au 
Gal et a Marcillac, pour y bruler les deux cha
teaux, ils allerent chez M. Due pour sauver sa 
maison du pillage dont elle etait menacee; 
« qu'avant d'arriver ils virent effectivement une 
« troupe de paysans arm6s de fusils, de faux et 
« autres armes offensives, qui, a leur approche, 
« quitterent ce poste pour se reunir dans le vil-
« lage de Saint-Cyprien ; » que deux officiers mu-
« nicipaux qui etaient aussi chez M. Due,« dirent 
« a ces messieurs que e'etait par la force et mal-
« gre leurs remonti ances que les paysans s'etaient 
« empares de la maison de M. Due; que leur pro-
« jet en la quittant etait d'aller incendier le cha-
« teau du Gal et celui de Marcillac; qu'eux gen-
« tilshommes observ£rent a ces deux officiers 
« municipaux qu'il etait essentiel de faire ces-
c ser de pareils desordres, et les prierent cle mar-
« cher a leur tete jusqu'au village de Saint-Cy-
« prien, pour, de concert avec eux, faire enten-
« dre raison a cet attroupement; que ces deux 
« officiers muuicipaux approuverent fort cette 
« demarche, et engagerent meme ces messieurs 

a venir jusqu'au village, en leur disant que 
cela ne pouvait faire qu'un tr&s bon effet, mais 
que des qu'ils furent a port6e du village, oil 
les menaga avec des huriements affreux; 

que ces menaces effrayantes n'emp6che-
« rent pas M. Descayrac de s'avancer seul avec 
« un des ofliciers municipaux pour parler au 
« peuple et 1'exhorter a la paix; que, dans le mo-
« ment m6me ou il commencait a leur parler, 
« un matheureux, que personne n'avait apergu, 
« lui dechargea un violent coup de baton sur 
« les reins, et qu'un autre le renversa d'un coup 
« de fusil qui 1'atteignit a la tete; que tous ces 
« messieurs eiaient encore immobiles en atten-
« dant 1'effet de la negociation qui devait s'en-
« tamer, lorsqu'un autre des leurs, presque au 
« ineme instant, eut son cheval tue sous lui, et 
« fut lui-meme blesse tr6s grieveraent en plu-
« sieurs endroits ; qu'alors indignes de l'horrible 
« irahison de ces paysans qui continuaient a 
« tirer sur eux, ils tirerent a ieur tour pour leur 
« defense, et s'en retournferent de suite au cha-
« teau du Gal; qu'ils eurent de leur cote 4 per-
« sonnes blessees et un cheval tue; et qu'ils ont 
« appris, apres leur retraite, que du c6i6 de ces 
« paysans, il y avait eu 2 hommes tues et quel-
« ques blesses. »Ils linissent par raconter « qu a 
« leur retour au Gal, on leur dit que la munici-
« palite de Gastelnau de Montratier avait regu un 
« renfort de la ville de Cahors, et qu'elle venait 
« de rendre une proclamation qui defendait toute 
« esriece d'attroupement; que d'apres cette nou-
« velle, et croyant que la ville de Castelnau em-
« i>loierait utilement ce renfort pour faire cesser 
« les brigandages qui desolent encore cette con-
« tree, lis lui ecrivirent sur-le-champ pour la 
« prevenir que des qu'elle se trouvait en force 
« pour r6tablir la paix et l 'ordre dans cette par-
« tie du Quercy, ils allaient se separer, s'en rap-
« portant a leur honnStete et a leur vigilance 
« poor la surete des individus et des pr prie-
« tes que le soir meme la separation eut 
« lieu, et qu'il ne resta au Gal que les person-
« nes necessaires pour le garantir de toute in-
« suite 

« Qu'en se separaiit, cinq de ces messieurs se 
« rendirent a Lauture qui etait menace, etc. » 

D'apres ce memoire, il parait que les gentils
hommes, en se rassemblant et s'armant, n'ont 
eu que des intentions pures, celles de defendre 
leurs proprietes: mais, avant d'entrer dans l'exa-
men de cette grande question, nous croyons de
voir observer et prouver que presque tous les 
faits rapports dans leur memoire ne sont point 
exacts. 

lis disent que ce n'est qu'anres la destruction 
des chateaux du Repaire, de la Bouisse, de Fol
lemont, de Saint-Pantaleon et de trois maisons a 
Montcuq, qu'i 's se^sont reunis. A la verity, ils 
n'ont signe que le 17 decembre la federation qu'ils 
avaient formee entre eux, mais des le 9 ils s'6taient 
reunis; et une preuve que leur reunion a com
mence avant le 17, e'est que le 43 il en etait 
parle dans un proces-verbal de la municipalite 
de Gastelnau; que le 14, le procureur de la com
mune de cette ville en parla aussi dans son requi-
sitoire; que le 16, les commissaires de la muni
cipalite de Castelnau allerent denoncer a cellede 
Cahors une federation de contre-revolutionnaires 
armes; et qu'aussit6t 60 hommes de troupes de 
ligne et 60 gardes nationaux furent envoyes a 
Castelnau, pour mettre la ville et les environs en 
etat de defense contre cette federation. Or e'est le 
moment de cette federation, bien plutdt que le 
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moment de facte qui en a ete passe, qu'il faut 
considerer ici; et il est certain qu'avant qu'elle 
se fut effectuee, aucun chateau n'avait ete detruit; 
les trois maisons de Montcuq n'ont m£rne ete 
devastees que le lendemain de la signature de la 
federation, c'est-a-dire Je 18 decembre. Ge n'est 
done point, comme le disent les gentilshommes, 
apres la destruction des chateaux du Repaire, de 
la Bouisse, de Follemont, de Saint-Pan taleon et 
de trois maisons a Montcuq qu'ils se sontreunis; 
leur reunion a precede toute espece de destruc
tion ; et l 'acte m6me de cette reunion, qui a suivi 
de quelques jours la reunion elle-meme, est an-
terieur a la devastation des maisons de Montcuq. 

11 est dit aussi dans le memoire justificatif que 
le tocsin sonna le 18 decembre a Saint-Cyprien; 
et les ci-devant gentilshommes donnent ce fait 
particulier pour le motif de leur reunion au 
chateau du Gal. Or, ce fait n'e-t pas encore exact; 
le tocsin ne sonna que le 19 a Saint-Cyprien, au 
moment oil les gentilshommes arriverent dans 
un nombre si considerable et avec un appareil si 
menagant. 

lis disent qu'avertis le 19 qu'il venait de se 
former chez M. Due, dans la paroisse de Saint-
Cyprien, un attroupement d'au moins 600 hommes 
armes, ils allerent chez ce particulier pour sauver 
sa maison du pillage dout elle etait menacee; 
qu'a leur arrivee, les pavsans armis de fusils, de 
faux et autres armes offensives, se retirerent 
aussitdt a Saint-Cyprien, « et que deux officiers 
«< municipaux dirent a ces messieurs que e'etait 
« par la force et malgre leurs remontrances que 
« les paysans s'etaient empares de la maison de 
« M. Due; que leur projet, en la quittant, etait 
« d'aller incendier le chateau du Gal et celui de 
• Marcillac. » Tous ces faits ne sont pas plus 
exacts que les precedents. D'abord, il s'en faut 
bien que ce fut pour piller la maison de M. Due 
que les paysans s'etaient rendus chez lui, puisque 
e'est un repas que celui-ci donnait aux pavsans 
de Saint-Cyprien, atin de les mettre dans ses in-
terets et de les engager a defendre ses proprietes 
si elles etaient menacees. La municipaiite dit 
meme a cet egard a M. Due « qu'il 6tait inutile 
« qu'il se constitu&t en depense, que son zele et 
« celui de tous les citoyens de Saint-Cyprien les 
« portaient tous assez a, defendre les proprietes 
« et a prevenir le brigandage sur cette paroisse.» 
11 ne serait pas vraisemblable ensuite que les 
paysans se fussent rendus en armes a un repas; 
il ne le serait pas non plus que s'ils eussent 6M 
arm6s de fusils, de faux et autres armes offensives, 
600 hommes ainsi armes eussent fui a I'approche 
de 50 ou 60 homines ; mais il est faux qu'ils 
fussent armes; le proces-verbal de la municipa
lite dit expressement qu'ils etaient sans armes. 
Comment a-t-on pu en tin attribuer aux ofliciers 
municipaux le propos qui leur est impute, lors-
qu'on lit dans le proces-verbal qu'ils dress&rent 
le m6me jour, la phrase qui suit : « quelle a ete 
« notre douleur et notre tristesse lorsqu'on nous 
« a appris que la troupe de cavalerie qui fut a 
« Montcuq dans la nuit de vendredi a samedi 
« dernier, et qui avait considerablement augmente 
« en nombre, venait fondre sur la paroisse de 
« Saint-Cyprien, dans le temps que les citoyens 
« etaient dans la maison du sieur Due a se diver-
« tir avec le sieur Due lils, qui les en avait si 
« instamment pries; »lorsqu'on lit encore ce qui 
suit : « les sieurs marquis d'Escayrae, marquis 
« de Beaucaire, La Goste, Caminel et autres de-
« manderent a ces deux officiers municipaux 
« qu'est-ce qu'ils faisaient la, et ils repondirent 

« la verite, qu'ils s'etaient rendus a Loyx a la 
« solicitation du sieur Due lils. » 

Mais voici ou l'inexactitude est la plus frappante. 
Les gentilshommes disent dans leur memoire 
« que les ofliciers municipaux approuverent fort 
< leur demarche, et engagerent 'meme ces mes-
« sieurs a venir jusqu'au village, en leur disant 
« que cela ne pouvait faire qu'uo tr6s bon el'fet.» 
C'est precisement le contraire qu'il fallait dire 
pour etre vrai. II n'est pas d'efforts qui n'aient 
ete faits par les officiers municipaux, pour em-
pecher la troupe armee d'entrer dans le village 
de Saint-Cyprien : « Qu'allez-vous {'aire, lui dirent-
« ils ? Yous mettez le trouble dans une paroisse 
<( qui avait le bonheur de jouir de la paix. » 

Enfin, on lit dans le memoire, que ce furent 
les paysans qui, les premiers, maltraiterent la 
troupe armee, et tirerent sur elle; et il est dit, 
au contraire, dans le proces-verbal de la munici
palite de Saint-Cyprien, que ce fut la troupe 
armee qui, rangee en bataille, fit une decharge 
d'artillerie sur les citoyens qui s'etaieut r^fugies 
au clocher pour sonner le tocsin ; fait qui parait 
extremement vraisemblable; car, si les paysans 
avaient eu des intentions aussi hostiles que le 
suppose le memoire, ils etaient tellement sup6-
rieurs par le nombre a la troupe armee, qu'il 
leur eut ete facile de la massacrer entierement, 
tandis qu'aueun individu, appartenant a cette 
troupe, n'a et6 tue. 

De si nombreuses et de si fortes inexactitudes 
dans le memoire des gentilshommes jettent tout a 
coup un jour dSfavorable sur leur reunion. 
Cependant, comme il serait possible, ou que ce 
memoire eut ete redig6 par une personne qui 
ne connaissait qu'imparfaitement les faits; ou 
que ces gentilshommes, dans le trouble extreme 
oil ils etaient, n'eussent fait qu'une legere atten
tion aux evenements; ou que leur unique but, 
en attenuant les eirconstances, ait ete de vou-
loir disposer en leur faveur les esprits natu-
rellement prevenus contre eux; cherchons dans 
les faits, et independamment du memoire, quelles 
pouvaient etre les veritables intentions de ces 
gentilshommes, en contractant une federation 
arm6e. 

On devine d'abord bien facilement que, dans 
un pays ou le peuple adore une Revolution qui 
a detruit cet amas scandaleux de vexations et 
d'abus sous le poids desquels il etait accable, 
cette meme Revolution doit avoir pour ennemis 
tous ceux a qui ces vexations et ces abus etaient 
profitables. La haine de ceux-ci pour la Consti
tution doit meme s'accroitre dans la propor
tion du soulagement qu'eprouve le peuple; parce 
que plus le peuple gagne, et plus ils perdent. 

Mais il y a une grande difference entre ne 
pas aimer une Revolution, qui supprime une 
partie des jouissances auxquelles on etait accou-
tume, et se liguer contre cette meme Revolution. 
Quelques-uns des gentilshommes du departe-
ment du Lot nous ont dit :  « Nous n'aimons pas 
« la Revolution qui nous fait beaucoup de mal; 
« mais, en citoyens fideles, nous observons scru-
« pul^usement tous les decrets de l'Assemblee 
a nationale. » 

Examinonssi ceux qui ont contracte une fede
ration armee etaient en effet des citoyens fideles, 
ou s'ils n'etaient pas, comme ils 'en ont et6 
accuses par la voix publique, de veritables contre-
revolutionnaires. 

Nous sommes obliges de dire qu'a Gourdon, il 
nous fut remis, par un homme digne de foi, un 
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memoire dont nous crumes devoir extraire cequi 
suit :  

«II fnt irouve dans la poche d'un paysan, qui 
soriait d'une des maisons devastees, une letire 
contenant a peu pres ces termes :  « Mon cher, les 
« choses en sont encore au meme point, parce 
« due les coffres ne sontpas encore assez garnis; 
« mais, sovez iranquille, des qu'ils le seront, la 
« bomt>e odatera :  » aprfesquoi il vavait encore 
plusieurs mots latins. On sait le nora del'homme 
et de la l 'emme qui lurent cette lettre, et qui se 
deciderent a la bruler, parce qu ' i ls remarqu^rent 
quVilc  conienait la signature d'un nom egal a 
celui d'un habitant de Gourdon, qu'on craignait 
de compromet re. » 

Voici un autre fait qui serable venir & l 'appui 
du precedent. 

Le 30 dcC'mbre 1790, un paquet adresse & la 
dame Coste, par le sieur Latapie, lieutenant au 
regiment de Medoc, fut envoye tout ouvert a la 
municipalite de Gahors; ce paquet renfermait une 
lettre du sieur Latapie a sa femme, et cette letire 
commenQait ainsi :  « Gesse tes alarmes, ma plus 
« chere amie, je ne suis niemprisonn6, ni pendu, 
« ni mort, ni blesse, mais harasse de fatigue; tu 
« as du recevoir ce matin une lettre de moi que 
« je t 'ai ecrite de Gahors, ou j 'avais et£ depute 
« pour des affaires de la plus grande conse-
« quence, et dont la Fi ance va retentir dans peu ; 
« les troupes qu'on a fait rentrer a Gahors, n'an-
« noncent rien moms que la tranquil lite, puisque 
« le chateau de Gal fut pille et brWe avant-hier 
« par l ' imprudence qu'eurent ces messieurs de 
« venir au chateau de Lauture, ou je devais me 
« rendre, pourconl'erer sue mon importante mis-
« sion, etc. » Une pareille lettre parut m6riter 
d'etre communiquee au comite des recherchesde 
l 'Assembleenationale. On lui en envoya une copie; 
l 'original fut remis a I'accusateur public, pour 
qu'il fit incessamment les poursuites necessaires; 
et l 'on crut d'autant moins pouvoir se dispenser 
de ce resultat severe, que le sieur Latapie etait 
accuse d'avoir fait partie du rassemblement des 
gentilshommes. 

Voila, comnie vous le voyez, deux lettre? 
qui semblent indiquer que la Constitution avait 
des ennemis qui n'attendaient que le moment 
favorable de faire eclater leur ressentiment, 
et qui veillaient m6me pour faire nattre ce mo
ment. II s 'elevedes lors les plus violents soupgons 
contre le but de la federation armee; et surtout 
lorsqu'on en considere toutes les circonstances. 
D'abord, les gentilshommes se rassemblent secre-
tement et sans permission; ils prennent ensuite 
Je parti de rendre public leur rassemblement; 
mais ils font une declaration, au lieu de faire une 
petition ;et ilsrestentcontinuellement rassembles, 
lorsqu'il ne leur etait i as permisdel'etre un seui 
instant. lis parcourent, dans I'appareil militaire 
le plus elfrayan!, les villes et les campagnes. lis 
entrent dans le sein des communes centre le gre 
des municipality, et lorsqu'aucun pillage ne ies 
v apr elle ; lis tirent sur les citoyens; ils en tuent 
quelques-uns. Quel etait leur chef? L'hmnme du 
pays qui s'etait declare le plus ouvertement con
tre' la Constitution. Dans quel temps, eulin, leur 
rassemblement avait-il lieu? Dans le temps a peu 
pres ou une commotion, presque generale, agitait 
t 'Empire, et ou, de toutes lespaniesdn royauine, 
il arrivait des nouvelies de piojeis tranies contre 
la Revolution. II ?erait done bien difficile de pen-
ser que, dans !e departemeut du Lot, le ra^eeni-
blementarmede> gentilshommes n'aitpas eu pour 
but quelqued projets du meme genre. 

Si cepemlant on fait attention, d'un autre cote, 
que ce rassemblement n'a pas commence avant le 
9 decenibre, et que par consequent il e^t poste-
rieur aux troubles tie Gourdon; si l 'on considere 
que, l 'annee precedente, des degats multiplies aflli-
gerent le district de Lauzerte, on sera i>eut-6tre 
tente de croireque les gentilshommes, effrayes par 
les troubles de Gourdon, et craignant que les mal-
heurs de l 'annee precedents ne se renouvelassent, 
ont pris, par cette unique raison, et dans la seule 
intention de se dOfendre, le paiti de se rassem-
bler. Dans cette bypothese, ils auraient eu tort de 
se rassembler sans permission; ils n'auraient pas 
couvert 1'illegalite de leur rassemblement par leur 
declaration envoyee a la municipalite de Lau
zerte; ils ne justifieraient, dans aucun cas, ni 
leurs courses nocturnes ni leurs armements ex-
traordinaires, ni les debts graves qu'ils ont com-
mis. Mais ne serait-il pas possible, malgre toutes 
les apparences qui semblent accuser les gentils
hommes, que leur rassemblement n'eut eu pour 
motif que la defense de leurs possessions; defense 
a laquelle ils auraient ete portes par l 'aspect des 
troubles de Gourdon, el par le souvenir de ceux 
dont ils avaient soul'fert l 'annee precedente? G'est 
le resultat de l 'mformation, qui seul pourra don-
ner la solution de ce probleme. 

Quelle que soit, au reste, la cause veritable de ce 
rassemblement, c'est ce rassemblement qui est la 
cause premiere des desordies du district de Lau
zerte. 

A laverite, l 'amour du pillage s'est joint, dans 
quelques individus, a la necessite ou s'est cru voir 
le peuple de repousserleshommes qu'il regardait 
comme ses ennemis; mais il n'en est pas moms 
vrai que c'est ce rassemblement et tous ses acces-
soires qui ont fait naitre les desordres et qui les 
ont longtemps perpetuus. 

Tout etait tranquille en effet, lorsque se forme 
la reunion des gentilshommes; la nouvelle de 
cette r6union et des approvisionnements de pou-
dre, de plomb et d'armes de toute espece el'fraye 
le peuple; et lesd6sordres commencent. Les gen
tilshommes paraissent ensuite. Leur apparition, 
leurs courses nocturnes, leur conduite hostile, 
l 'assassinat de plusieurs citoyens, toutes ces cir
constances excitent la fureur du peuple; il voit 
d'ailleursa la tete des ci-devant nobles, un homme 
dont noussommes faches de parler aussi souvent, 
puisqu'il n'existe plus; cet homme est M. d'Es-
cayrac, qui, vers le commencement de janvier, a 
fini par perir dans le departement de Lot-et-Ga-
ronne, a la suite d'une affaire dont les details ne 
seront encore bien connus que par 1'information 
qui s'instruit a Toulouse. II vexait ses vassaux 
dans I'ancien regime, et leur prenait (comme un 
grand nombre de personnes nous l 'ont assure 
uaus le pays), tout ce qui dtait a sa convenance. 
Dans celui-ei, il s 'etait montre ouvertement con-
ire cette Revolution, qui, en reparant toutes les 
injustices passees, vieut si fort au soulagement 
du peuple; il devait done, a plus d'un titre, etre 
caint et hai des paysans. Ceux-ci, en le voyant 
a la tete d'une federation qui avait toutes les ap
parences de l 'hostilit6, ont vu a 1'instant mem., 
t on seulemeut la Revolution,mais leurs proprietes 
et leurs jours en danger; ils n'ont plus ecouteque 
ie ressentiment, et n'ont plusvu que la necessite 
q:.i les portait a la vengeance. L'etat de guerre a 
\entablement commence. G'est la force quia agi 
eo;itre la force; et celle qui a vaincu a tini par 
abuser de son triomphe. 

Une preuve manil'este que c'est veritablerLeut 
la reunion des gentilshommes et leurs proceoes 
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hostiles, qui ont excite les d. 'sordres, se tire des 
journees de Montcuq et de- ^aint-Gyprien. 

Les trois maisons de Montcuq n'ont ete deva*-
tees que posteriturement a l 'arriv6e nocturne lies 
gentilshommes dans cette ville; et cette iJevast s-
tion a m6me ete la suite immediate de l 'effroi 
qu'ils avaient caus6 au peuple (1). 

Le pillage el I ' incendie du chateau deMarcillac 
n'ont ete egalemem que la suite de la terrible 
journee de Saint-Cypnen. Tous les paysans qi<e 
in tocsin attira dans ce village, lorsque les gen
tilshommes y furent arrives, all6rent en se reti-
rant piller le chateau de Marcillac et y mettre le 
feu. « Nous nous v sommes pr£sentes, disent les 
« officieis municipaux de Saint-Cyprie.i,  dans 
« leur procSs-verbal du 19 decembre, nous etions 
« menaces nous-m6mes, uotre vie etait en dan-
•I ger, tant les esprits etaient montes contre M. de 
« Saint-Jean, seigneur de Marcillac, qui, disait-on, 
« avait envoye son fils avee la troupe du sieur 
« Bellud, la nuit meme qu'elle lit  son entree dans 
« la ville de Montcuq. » 

Ainsi il  est certain, et par la nature meme d -s 
circonstances, et par l 'gvideuce des fails, que 
c'est le rasseinblement des gentilshommes, qui, 
dans le district de Lauzerte, a ete la premiere 
cause des desordres qui y ont ete commis. 

La cause de ces desordres est done c.onnne, 
aussi bien que celle des evenements de Gourdon; 
et Ton voit que, dans l 'un et dans I 'autre dis
trict,  ce n'est point l 'affranchissement des rentes 
qui a excite le soulevemenl du peuple. 

Seulement les longues vexations qu'il  avait 
eprouvees a cet egard de la part des ci-devant 
seigneurs ou de leurs agents, ont pu rendre le 
soulevement plus facile, et proionger la fermen
tation. 

Nous allons main'enant, Sire, examiner quels 
sout les moyens par lesquels il nous semble qu'on 
peut prevenir a jamais le retour d'une pareille 
agitation et de si affreux desordres :  ce sera l 'un 
des objets de notre rapport qui auront le plus 
d'interet pour le coeur ue Yotre Majeste. 

§ 3. 

Moyens definitifs de rciffermir la tranquillity dans 
le d&partement du Lot. 

Le peuple, Sire, docile a la voix de vos com-
missaires, a paru convaincu que les incendies et 
le^ pillages etaient des delits dignes de toute la 
severite des lois; il a montre le repentir le plus 
sincere; il  a restitue avec empressement tout ce 
qu'tl  avait pris; et l 'un des heureux el 'fets de ces 
restitutions, a ete de lui prouver qu'il  ne resulte 
aucun prolit pour lui des inceudies et d s pil-

(l) Yoici ce qu'on lit dans une lettre des officiers 
municipaux de Montcuq au district de Lauzerle, en date 
du 20 decembre: 

« On continuait depuis trois heures a sonner 
le tocsin, et il arriva une foule de peuple de differentes 
communes Les nouveaux venus, indignes de ce 
qui s'etait passe, formerent le projet de saisir ces mes
sieurs, s'il etait possible. Mais incertaius s'ils etaient 
encore dans les maisons de Mme de Vivans, its en en-
foncerent les portes et y firent des perquisitions; pa
reille conduite fut tenue dans la maison de M. Dailly; 
le pillage fut la suite du ressentiment du peuple, et ces 
deux maisons y furent exposees; mais les citoyens de 
cette ville firent tout ce qui fut en leur pouvoir pour 
arreter les progres de ce pillage. II fut grand, mais point 
general : il cut lieu dans une autre maison appartenant 
a Mm« Constans, qui fut ouverte de force, etc. » 

lr0 SEME. T. KXV. 

lages. Mais cela ne suffit p is encore, et comme 
nous Font dit plusieurs paysans, le peuple peut-
6tre finirait par se repentir de ces restitutions, 
s ' il  vuyait les instigateurs, qui, nar le seul appat 
du pillage, ont excite ou prolonge les desordres, 
et qui ne restituent rien, jouir tranquillement et 
avec impunite <iu fruit de ieurs rapines; il est 
done necessaire que le peuple voie clairement, 
non seulement qu'il  ne gagne rien, mats qu'il  
risque tout a commettre des crimes; et il  faut en 
consequence que les instigateurs soieut punis. 

Leur punition est d'ailleurs une suite indispen
sable des d6crets de l 'Assemblee nationale. 

Par le decretdu 13 decembre 1790, reiatif aux 
troubles de Gourdon, il  est dit:  « Que devant les 
juges du tribunal deGourdon.il sera incessamment 
inform^, a la requisition decelui charge de I 'ac-
cusation publiaue pres ledit tribunal, contre tous 
ceux qui, par aes insinuations perfides, auraieut 
cherche a egarer le peuple et a lui persuader que 
les decrets de l 'Assemblee nationale des 18 juin, 
13 juillet et 3 aout derniers n'existaient pas ou 
ne devaient pas 6tre executes, ainsi que contre 
les auteurs, fauteurs et complices des desordres 
qui ont eu lieu a Gourdon et lieux circonvoi-
sins, pour, aprfes l ' information faite, le proces 
etre fait et parfait aux accuses. » 

Ge decret, rendu pour le district de Gourdon, 
est applicable a tous les lieux ou des desordres 
ont ete commis, et particulierement au district 
de Lauzerte. 

11 faut done que dans celui-ci, comme dans le 
premier, I ' information soit faite et les vrais cou-
pables punis. 

Mais cette information ne doit pas etre seule
ment dirigee contre les paysans, que Tamour 
seul du pillage a fait agir; elle doit 1 etre encore 
conire les ci-devant nobles, qui, par leur rassem-
blement arme et leur irruption dans les villages 
et les villes, peuvent etre consideres comme les 
premiers instigateurs; qui d'ailleurs ont fait perir 
des malheureux, dont la mort doit etre vengee, 
si l 'on veut que la justice soit satisl 'aite; et il  
nous parait necessaire que l 'Assemblee nationale 
le dise expressement dans le decret qui inter-
viendra, atin de repartr les impressions funestes 
que la partialite reprehensible du sen6chal de 
Lauzerte a fait naitre dans le pays. Ge n'est en 
effet que contre les devastations des chateaux 
qu'il  a permis d'iuformer et il  a passe sous si
lence les journees de Montcuq et de Saint-Cy-
prien, ainsi que tout ce qui leur est accessoire. 

Ge n'est pas tout; et voici une circonstance 
vraiment remarquable. Le samedi 29 janvier, 
jour auquel nous quittames Lauzerte, etait le jour 
aussi ou le senechal, qui devait etre remplaee le 
lendemain par le tribunal de district etabli a 
Moissac, quittait ses fonctions. Aucun decret alors 
n'etait encore rendu; mais le 29, dernier jour 
de I 'existence du senechal, 61 personnes furent 
decretees; et le commandant des troupes de ligne, 
qui, le 31 janvier, nous ecrivit cette nouvelle, 
nous marqua qu'elles T'etaient presque toutes de 
prise de corps. 

Tant d'activite d'une part et si peu de I 'autre 
produisirent le plus mauvais effet; et nous ne 
craignons pas de dire que, sans le bon esprit dont 
le peuple commertgait a donner des jireuves, il  
eat ete a craindre qu'u.ie telle conduite ne le 
portat a de nouveaux soulevements. II est iest6 
paisible, et s est lie e :tierement au tribunal de 
Moissac pour reparer les injustices dont il avait 
a se plaindre; eelui-ci les repurera sans doute et 
fera ce qui a ete onrs par le senechal de Lau-

20 
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zerte. Mais la poursuite de tous les instigateurs, 
quels qu'ils soient, est si necessaire—le penple 
d'ailleurs nous a dit tant de fois: « punissez parmi 
« nous, ceux qui sont coupables, mais punissez 
« aussi les nobles qui out couru sur nous » — qu'il 
nous parait encore une fois indispensable que 
l'Assemblee nationale s'exprime clairement a cet 
egard en disant que l'information sera egalement 
dirjgee contre les uns et contre les autres; elle 
rassurera tous les esprits par cet acte de justice; 
elle fera ce que l'on attend d'elle; et l'avantage 
qui resultera d'ailleurs de Finformation, c'est 
qu'elle fournira les lumi^res qu'il importe de 
recueillir sur le veritable motif des rassemble-
ments arm6s des gentilshommes. 

Les informations doivent done 6tre suivies oil 
elles sont commencees; et elles doivent etre 
commencees oil elles ne le sont pas encore. Mais 
ici nous devons dire que le tribunal de Gourdon 
ayant ete poursuivi par le peuple, lors des trou
bles affreux qui ont desole le pays, et ayant 
meme ete force d'interrompre pendant quelque 
temps ses fonctions, ne nous parait pas propre 
i rester saisi de l'instruction et du jugement de 
l'affaire; surlout dans un moment oil le district 
est sans aucune force militaire. II faut consi-
derer que ce tribunal serait regard^ comme etant, 
pour ainsi dire, partie au proces; et des lors les 
circonetances exigent qu'un des autres tribunaux 
du departement lui soit substitue ; celui de Ca-
hors nous parait le plus convenable, comme etant 
le plus voisin du district de Gourdon. 

Ainsi, poursuite de tous les desordres quels 
qu'ils soient, et attribution de Faffaire de Gourdon 
a un autre tribunal qu'a celui de ce district : 
voila un des premiers moyens que nous indiquons, 
ou plutdt que la justice indique, pour effrayer et 
contenir les coupables, pourrassurer pleinement. 
les bons citoyens, et pour empecher & jamais le 
retour des troubles. 

En voici un second, non seulement propre a 
consolider encore la paix, mais a ramener dans 
le departement une partie de l'aisance et dubon-
heur que d'anciennes vexations en eloignent de-
puis longtemps. G'est la suppression de ces vexa
tions mesmes, et l'adoption de quelques mesures 
relatives au payementdes rentes. 

Le i euple se plaint a la fois de Yindivis; du 
taux du rachat des rentes; de l'emploi fait, par les 
ci-devant seigneurs, de mesures falsifiies qui sur
charged les redevances; de l'emploi fait egale
ment par eux d'un crible roulant qui les sur
charge encore; il se plaint enfin de l'obligation a 
laquelle on veut l'astremdre de payer les rentes 
avant 1'exhibition des titres, lorsqu'il alapreuve 
que, par des reconnaissances posterieures a ces 
titres, les redevances ontete surchargees, et qu'il 
lui est du des restitutions considerables. 

Jetons un coup d'oeil surchacun de ces objets. 
L 'indivis est le droit d'exiger d'un seul em-

phyt6ote la rente due par tous, sauf le recours du 
premier contre les autres. Ge droit n'existe point 
partout, mais dans plusieurs endroits; il derive 
des infeodations faites en masse, en corps, sous 
la condition de telle quotite de rente qui sera 
aussi servie en masse et sans aucune division. 
On sent tout d'un coup combien il serait injure 
de faire perdre a un proprietaire de rente undroit 
aussi precieux pour lui, et qui resulle des con
ditions m6mes du contrat primitif; mais on sent 
en meme temps combien ce droit est onereux 
pour celui des emphyteotcs que le proprietaire 
choisit pour son seul redevable, qu'il actionne en 

consequence, et qui ensuite est oblig6, pourfitre 
rembourse de ses avances, d'exercer autant d'ac-
tions isol^es qu'il y a de debiteurs. Ne serait-il 
pas possible de concilier l'interetdu proprietaire 
et celui du redevable, demaniere que celui-cilut 
soulage, sans que le premier eprouvat de preju
dice? On desirerait en general, dans le departe
ment du Lot, que dans les lieux ou I'indivis 
existe, la communaute se chargeat de payer, soit 
en nature, soit en argent, la rente entiere due au 
ci-devant seigneur, et qu'elle reprit ensuite sur 
chaque censitaire ce qui serait du par lui et ce 
qu'il payerait par addition a sa cote cl'imposition. 
Ge moyen nous parait concilier tous les interets. 
Le proprietaire regoit en masse ce qui lui est du 
en masse; le redevable ne paye que ce qu'il doit; 
il ne paye pas pour les autres; tout i'odieux de 
Yindivis disparait. L'Assemblee nationale pesera 
ce moyen dans sa sagesse, il nous suffit de l'in-
diquer. 

Ouant au rachat, on se plaint a la fois et de 
l'exorbitance du prix auquel il est porte, et de 
I'uniformite de ce prix pour toutes les rentes in-
distinctement. On nous a dit que, le censitaire ne 
pouvant racheter sa rente qu'en rachetant aussi 
la directe et les droits casuels, il ne pouvait se 
liberer qu'en payant le double, le triple, et sou-
vent meme le quadruple de ce que valaient les 
rentes avant l'epoque du decret; et que, le prix 
du rachat etant de beaucoup superieur a la valeur 
de la rente, la faculte de racheter devenait illu-
soire. On ajoutait que, de I'uniformite du prixdu 
rachat pour toutes les rentes indistinctement, ilre-
sultait que quelques-unes ne seraient jamais ra-
chetees : car une rente indivise et portable, assise 
sur dt- bons fonds et peu charges, a une valeur 
de 500/0 au-dessus de la rente divise et querable, 
assise sur des fonds ingrats, et dont les charges 
sont considerables; I'une et l'autre cependant 
sont assimilees pour le prix du rachat. Or jamais 
on ne pourra consentira payer la seconde autant 
que la premiere. L'Assemblee nationale (disait-on) 
n'a pas voulu faire des lois qui restassent sans 
application. Voila les plaintes qui nous ont et6 
repetees par un grand nombre de paysans. 11 est 
certain que les faits sur lesquels elles sont fon-
dees sont de la plus grande exactitude. Mais 
peut-etre que le Corps legislatif,suivant sa marche 
accoutumee, qui est de ne se laisser arr^ter par 
aucune des considerations que font naitre les in
terets particuliers d'un pays, ne voudra apporter 
aucune modification a son systeme general sur 
le rachat des droits feodaux; peut-etre aussi re-
gardera-t-il la faculte du racbat comme une 
assez grande concession faite aux redevables, 
pour 6tre payee de quelques sacrifices de la part 
de ceux-ci, lorsqu'ils voudront en faire usage. 
D'un autre cote cependant, le rachat d'un objet 
quelconque doit toujours etre en proportion avec 
la valeur meme de cet objet, et il parait injuste 
qu'il i'excede. Nous n'osons pas ici indiquer le 
parti qu'il serait convenable d'adopter, il nous 
suffit d'indiquer, en m6me temps, et les moyens 
qui militent pour la modification que l'on desire, 
et ceux qui la combattent. 

Mais un parti qu'il parait desirable de prendre 
sans retard, e'est d'abolir ces cribles roulants qui 
sont pour le departement entier un monument 
de scandale, et pour le peuple une source de 
vexations. 

G'est aussi de faire verifier les mesures dont 
les proprietaires de rentes font usage, de ramener 
ces mesures a leur capacite primitive, de les 
i'aire approuver par les municipalites, et d'en 
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faire con server le type dans la maison com
mune. 

G'est enfin de rendre pour le departement du 
Lot un decret particulier, Itnperieusement solli-
cite par les circonstances, sur I'exhibition des 
titres et le pavement des rentes. On objectera 
peut-etre que tout est dej& regie par les decrets 
rendus sur cette mature; et en effet l'article 29 
du titre 2 du decret, concernant les droits feo-
daux, dit que « lorsque les possesseurs des droits 
« conserves neseront pas en etatderepresenter de 
« titre prirnitif, ils pourront y suppleer par deux 
« reconnaissances conformes, enonciatives d'une 
« plus ancienne... pourvu qu'elles soient soute-
« nues d'une possession actuelle qui remonte 
« sans interruption & quarante ans, etc. » 

L'article 4 au titre III dit que « lorsqu'il y 
« aura pour raison d'un m6me heritage plusieurs 
« titres ou reconnaissances, le moins onereux au 
« tenancier sera pref^re, sans avoir egard au plus 
« ou moins d'anciennete de leurs dates ». 

L'article 3 du decret du 18 juin 1790, sur le 
payement des redevances fonci^res non suppri-
m6es, porte que « nul ne pourra, sous pretexte 
« de litige, refuser le payement de la dime ac-
« coutumee d'etre payee, ni de champarts, ter-
« rages, agriers, complants, ou d'autres rede-
« vances de cette espece aussi accoutumees 
« d'etre payees et £noncees dans l'article 2 du 
« titre n. 

Enfin, dans le decret du 13 juillet 1790, il est 
dit « qu'il sera informe par les tribunaux ordi-
naires contre les infracteurs du decret du 18 juin, 
sanctionne par le roi, contre le payement des dimes, 
des champarts et autres droits fonciers, ci-devant 
seigneuriaux, et que leur proces leur sera fait et 
parfait, sauf l'appel; qu'il sera m6me informe 
contre les officiers municipaux qui auraient ne
glige & cet egard les fonctions qui leur sont con
fines ; sauf a statuer ci regard desdits officiers 
municipaux ce qu'il appartiendra, reservant 
aux debiteurs, lorsqu'ils auront effectue les paye-
ments accoutumes, a se pourvoir, en cas de con
testation, devant les tribunaux, conform6mentau 
decret du 18 juin, pour y faire juger lal6gitimite 
de leurs reclamations contre la perception ». 

II resulte de ces articles: 1° que tout debiteur 
de droits seigneuriaux doit, avant aucune con
testation, commencer par payer ce qu'il a paye 
jusqu'a present; 2° que la loi a determine la 
nature des reconnaissances qui peuveDt rempla-
cer le titre primordial; et des lors toutes les dif
ficulty paraissent r6solues. 

Mais quelques reflexions bien simples vont 
prouver la necessite d'un d6cret additionnel a 
ceux que nous venons de citer. 

Voila deux annees que dans la majeure partie 
du departement du Lot on n'a point paye de 
rentes; on ne les a point payees par l'evidence 
qu'on a eue des surcharges, et par la difficulte 
m£me de payer apr£s deux annees dedisette ; on 
ne les payera k ravenir,dans plusieurs endroits, 
que lorsqu'on y aura 6te condamne par les tribu
naux ; il n'y a done aucun inconvenient pour le 
seigneur, qui dans tous les cas ne peut etre paye 
qu'apres un certain laps de temps, et il y a beau-
coup d'avantages pour les emphyteotes, a qui 
Ton evitera des frais, & ne pas s'occuper du paye
ment provisoire, et a rechercher sur-le-champ 
par quels moyens on pourrait acceierer le paye
ment definitif. 

L'article 29 du titre II, et Particle 4 du titre ill, 
concernant les droits feodaux, s'appliqueraient 
difficilemeut aux difficultes qui divisent le pays, 
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et seraient d'ailleurs d'une tr£s longue applica
tion. Presque toutes les reconnaissances en effet 
portent des surcharges 6normes qui sont le fruit 
de la vexation, et par consequent ne peuvrnt 
point remplacer le titre primordial. D'un autre 
cdte, le titre primitif n'existe pas dans plusieurs 
endroits: par quelles regies alors se diriger ? 
G'est a I'Assembiee nationale a les fixer; et pour 
les appliquer promptement, pour determiner les 
bases des reconnaissances nouvelles qui vont etre 
passees entre les redevables et les creanciers, 
pour retablir a l'instant et partout l'activite du 
payement des rentes, et soulager a la fois celui 
qui doit et celui a qui il est du, il nous semble 
qu'une loi salutaire serait celle qui ordonnerait 
que, dans chacun des districts du departement, 
les electeurs nommeraient quatre commissaires 
pour revoir les titres des ci-devant seigneurs, et 
regler les contestations des redevables aveceux; 
que chaque communaute et chaqne ci-devant sei
gneur pourraientadjoindre, lorsqu'ils lejugeraient 
a propos, et pour l'objet particulier qui les con-
cernerait, un commissaire aux quatre nommes 
par les electeurs du district; que la decision de 
ces commissaires ferait loi, lorsque les ci-devant 
seigneurs et la communaute l'auraient approu-
vee; mais que si les deux parties, ou l'une des 
deux contestait, la decision serait renvoyee au 
tribunal du district, qui jugerait en dernier res-
sort. 

Cette marche est la plus reguliere et la plus 
constitutionnelle que nous apercevions. L'Assem-
blee nationale pourra sans doute en trouver une 
meilleure; mais il en faut une, quelle qu'elle soit, 
pour detruire jusqu'aux germes d'agitation qui 
pourraient exister dans le departement. 

Voici encore une difficulte sur laquelle il est 
tres important que I'Assembiee nationale s'ex-
prime. Dans le departement du Lot, comme nous 
l'avons deja dit, la maxime nulle terre sans 
seigneur a regne jusqu'ici dans toute sa force; 
et, en vertu de cette maxime, la girouette qui 
eiait le titre du seigneur, dispensait de titres 
6crits et de reconnaissances. Mais cette maxime 
ne peut plus subsister; et cependant il serait in-
juste, d'un cdte, que le ci-devant seigneur per-
dit la totalite de ce qu'il a possede jusqu'ici de 
bonne foi; de I'autre, que le redevable continuat 
a payer autant qu'il l'a fait jusqu'& present, s'il 
est en etat de prouver qu'il a ete surcharge. Les 
reconnaissances, dans ce cas, auront-elles pour 
base ou le prix moyen des redevances pergues 
sur les heritages environnants, ou le prix le 
moins considerable? G'est ce que I'Assembiee 
nationale determinera. 

Nous n'avons plus qu'un mot a dire sur cet 
article relatif aux rentes; e'est que, dans l'espace 
de 6 mois, si Ton met quelque activite dans les 
operations, tout peut etre regie, toutes les nou
velles reconnaissances passees; et que jusque-la 
il y aurait peut-etre de la justice a accorder un 
sursis aux redevables. Gel acte de justice, 
comme nous le disions tout a 1'heure, n'entrai-
nerait aucun prejudice pour le seigneur; puis-
que dans l'etat actuel des choses, si le seigneur 
plaidait pour etre paye de ses rentes, il ne par-
viendrait peut-6tre pas a l'etre avant 6 mois, 
a cause des divers degres de juridictions qu'il 
aurait a parcourir et des difficultes qu'il eprou-
verait de la part de ses censitaires. 

Un dernier objet nous reste a discuter, e'est 
celui qui concerne les indemuites reclamees par 
tous ceux dont les proprietes ont 6te la proie 
des incendies et du pillage. 



308 [Assembtee nationale.) AKCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 avril 1791.J 

Nous plagons cet article an nombre des moyens 
propres a consolider la paix; car il est certain 
que aioins il y aura de mecontents et de mal-
heureux dans le departement, moins il y aura de 
germes de discorde. Mais n'est-il pas necessaire 
d'abord de faire une distinction entre ceux qui 
avaieni des intentions pures et qu'on ne peut pas 
suspecter, et ceux qui par leur conduite, en ap-
pareiice hostile, ont pu exciter la fureur du 
peuple? N'est-ce pas, d'un autre cote, un article 
particulier quiconcerne exclusivement les tribu-
naux,par-devant lesquels les parties les£esdoivent 
se pourvoir, ou contre les individus, ou coutre les 
communes, coutie les ims comine instigateurs, et 
contre les autres comme responsables ? L'Assem
blee nationale semble i 'avoir ainsi formellement 
decide, lorsque le 6 octobre, par son decret sur les 
obstacles apportes dans le departement de I'Aule 
a la circulation des grains, elle a decide que « J 'in-
« lemnite desdegats et dommages sera prise d'a-
•i born sur les biens des coupables, subsidiaire-
, inent supportee par les communes qui ne les 
« auraient pas empech^s lorsqu'elies l 'auraient 
« pu et qu'elles en auraient ete requises, par les 
« olficiers municipaux, qui sout responsables de 
« leur n6gligence a cet egard.» Mais, dans le de
partemeut uu Lot, les individus coupables se-
raie.it-ils assez nombreux. et assez riches pour 
payer une partie seulement des degats qui ont 6te 
1 aits? Les communes elles-m6mes si elles etaient 
cruninelies, seraient-elles en etat de supporter 
la condamnation qu'elles 6prouveraient? Les pru-
prietaires qui nous ont remis leurs memoires, et 
le departement lui-meme, sembleni considerer 
les indemnites qui sont dues comme une ilette 
nationale (1). Ici, les bornes de notre ministere 
nous arretent; et nous nous bornerons seulement 
a observer que, quel que soit l 'aspect sous lequel 
l 'Assemblee conddere les reclamations d'indem-
nites, et quel que soit aussi le parti qu'elle prenne 
a cet egard, il nous parait necessaire qu'elle con-
nai.-se avant tout le resultat des procedures qui 
vont eire instruites. Lorsqu'elle connaitra, lors
que le directoire du departement lui aura fait 
connaitre aussi le detail exact des dommages 
qu'ont soufferts les uivprietaires des diffe rents 
districts, elle sera plus en etat de prendre le parti 
que son humanite et sa justice lui suggereroni. 
(Juelques proprietaires trauquilies et hunnetes, et 
les administrateurs du district de Gourdon, sont 
digues de son plus tendre interet. 

Ainsi, en nous resumant sur Its moyens defi-
nitifs les plus propres a affermir le calrne da;.s 
le departement du Lot, nous croyons qu'ils peu-
vent *se reduire a ceux-ci: 

Poursuite et punition des coupables; 
Attribution de l 'affaire de Gourdon a un autre 

tribunal, qu'a celui de ce district; 
Nomination de commissaires par les electeurs 

de chaque district, pour revoir les titres, et regler 
les difticultes entre les proprietaires et les rede-
vables; .  , ,  , 

Sursis au payement des rentes jusqu au regle-
mer.t de toutes les c n estations; lequel sui>is 
ueanmoins ne pourra exced r le terme de 6 nois ,  

Abolition du crible roulant; 

(1) Apres avoir parle, dans une petition adressee a 
l'Assemblee nationale, de l'insuifisance des moyens des 
individus ou des communes, pour payer les indemnites 
aux proprietaires, le directoire du departement ajoute : 
Les proprietaires attendent, et nous croyons devoir 
reclamer pour eux qti'il y soit stipplee pur votre justice 
et votre sagesse. 

Verification de toutes les mesures, et destruc
tion de cedes qui seront reconnues avoir ete fal
si flees. 

Tels sont les principaux moyens, Sire, par les
quels il parait possible de venir efticacemeut au 
secours d'un pays que de violents desordre- out 
.-i cruellement agite depuis quelque temp-, etq^i, 
depuis des si&c.es, est accabl6 sous le poids des 
plus enormes vexations. 

Ges moyens n'empecheront pas l 'Assemblee na
tionale de prendre, en m6me temps, en conside
ration les vues que nous avons cru devoir pre
senter sur Vindivis, sur le rachat des rentes, sur 
1'effet de la maxime, nulle terre sans seigneur, 
dans les lieux oil il n'y a ni titres, ni reconnais
sances, et oil cette maxime supplee aux recon
naissances et aux litres; enlin, sur les indemnites 
reelamees par les victimes de I'iucendie et des 
pillages. 

Mais, jusqu'a ce que toutes les mesures que 
nous venons de proposer a Votre Majeste aient 
regu leur execution, il est essentiel, malgre 
la confiance due au peuple, et ia conviction 
iniime que nous avons de son penchant a I'or-
die et a la paix, d'eutretenir, aans le departe
ment, une force suffisame pour garanlir ce meme 
peuple des instigateurs qui pourraient continuer 
a l 'obseder; et qui, pour empficher le bieu qui 
est encore a faire dans ce pays, renouvelieraient 
peut-etre toutes leurs coupabies manoeuvres. 

Gette mesure de precaution, ainsi que la ptu-
part des autres, ont ete, pour ainsi dire, conve-
venues avec le directoire du departement, dans 
la derniere conference que nous eiimes avec lui. 
li parut, a cet egard, adopter toutes uos idees. 

Combien nous eussiuns desire que le meme 
accord eut regne entre nos opinions sur les causes 
du desordre! Mais ici nous croyons devoir dire que 
nous difl 'erons presque totalement. 

Depuis notre retour, Sire, le directoire du de
partement a adresse a Votre Majeste, ainsi qu'a 
l 'Assemblee nationale, un memoire dont il a bieu 
voulu nous envoyer une copie. 

Dans ce memoire, il commence par dire « que 
« la principale cause de Insurrection, la seule 
« peut-etre, se trouve dans le desir et l 'espuir 

auxquels s'est imprudemment livre le peuple 
« des campag.ies, d'etre affranchi a jamais des 
« redevances seigneui'iales ». Or, nous avons 
combattu, de la maniere la plus forte, cette opi
nion; nous i 'avons combattue en indiquant les 
veritables causes de Tinsurrection; nous I'avons 
combattue encore, en prouvant qu'elle etait en 
contradiction avec la conduite uu peuple qui 
reclame l 'exhibition du titre primordial, et qui ue 
reclamerait rien, s'ilse croyait affranchi de tout. 

Le directoire dit encore « que c'est chose no-
« toire daus toute 1'eiendue du departement du 
« Lot, que les pianteurs des mais, en y atiachant 
« l ' idee de leur decharge des droits feodaux, en-
« tendaient elfrayer, a la fois, et ceux qui les exi-
« geaient, et ceux qui s'y soumettaient ». Or, il 
est impossible de coutreuire encore plus direc-
ti. 'inent notre opinion sur les mais ,  et sur l 'idee 
que le peuple y attache. Mais Tassei'iiou du direc
toire du departement ue nous a cause aucune 
surprise. Daus presque toutes uos conferences 
avec lui, ctt article a ete J'objet des plus vifs 
debats; et nous n'avons pu, ni les uns ni les 
autres, 6tre ramenes a une opiniou commune. 

Une autre opinion du directoire du departe
ment, egaiemeut differente de la n6ire, « c'est que 
« le peuple ne s'est mis en insurrection, dans le 
« district de Gourdon, que pour defendre, au lieu 



[Assemblee aationale.J ARCHIVES PARLEMEN TAIRES. [23 avril 1791-1 309 

« de Saint-Germain, les mais qui avaient ete plan-
« tes dans le dessein non equivoque d'effrayer les 
<( percepteurs des rentes »• Mais, nous 1 avons 
deja dit, comment pouvait-on avoir un pareil 
dessein, a Sainl-Germ iin surtout, lorsque, depuis 
le mois de janvier 1790, ies habitants de ce vil
lage etaient en instance avec leur seigneur, an 
sujet du payement des rentes, et avaient mani-
fesie le desir ue payer ce qu'ils devaient legiti-
mement? . , . . ... 

Par UQG suite des opinions du directoire^ on lit 
dans le memoire qu'il a adresse a I 'Assemblee 
nationale, le passage suivant : « Nous devons a 
« la verite, nous devons a la justice, nous devons 
« au zele du directoire de Gourdon, «ie publier 
« qu'en Taisant abattre les mais, ll n'a fait que 
« son devoir, il n'a fait qu'executer vos decrets. >• 
Gertes, nous sommes loin d'attaquer le zele du 
directoire de Gourdon, et nous uous sommes em
presses de rendre a la purete de ses intentions 
l'hommage qui leur est du. Mais nousne croyons 
pas qu'il se soit exactement conform^ aux de-
crets, en faisant abattre, sans distinction, tous les 
mais, nous croyons, au contraire, qu il a excede 
la mission que lui donnaient a la fois et la loi et 
meme les arretes du departement; nous croyons 
que cetle imprudence, innocente de sa part, est 
la principale cause de I'in^urrection ; et en cela, 
nous difierons encore de I'opinion du directoire. 

Enfin le directoire s'exprime ain^i: « Nous ne 
« pouvons compter, au norabre des causes de 
« 1'insurrectiou, les passions et les baines parti-
« culieres, ni la sortie t6meraire des ci-devant 
« seigneurs; mais nous ne pouvons presque pis 
« douter qu'a la faveur des agitations populates, 
« il n'v ait eu de- passions et des haines parti-
« culieres assouvies, et que la sortie des ci-devant 
« seigneurs, aigrissant et irritant le neuple, n ait 
« produit le malheureux effet de multiplier et de 
« porter au comble les exces dans le district de 
« Lauzerte. » 

Ainsi, d'apres I'opinion du directoire, le ras-
semblement arme des gentilshommes, et leurs 
courses dans les villes et dans les campagnes, 
n'ont ete que les causes secondaires, non des 
d6sordres en eux-memes, mais de leur multi
plicity seulernent. Nous croyons, nous, au con
traire et nous avons prouv6, que e'etait la cause 
principale de tous les malheurs dont le district 
de Lauzerte a ete le theatre. 

11 etait impossible, comme on le voit, que nos 
opinions et celles du directoire du departement, 
sur les causes de I'insurrection, fussent plusdia-
metralement opposees. 

Cette opposition nous etait connue avant que 
nous quiitassions le departement; et, a cette occa
sion, nous ne pumes mcime nous empScher d ob
server aux administrateurs, qu'apr6s plus de 
six semaines de travaux et de recherches sur le 
meme objet, ayant parcouru 5 districts, confere 
avec la plupaft des municipalites, entendu soit 
ensemble, soit partiellement, un nombre immense 
de citoyens, regu de toutes parts des memoires 
instructifs, il nous 6tait peut-fitre permis de 
croire que notre opinion etait fondee sur des 
notions plus exactes et plus sures que celles des 
administrateurs eux-memes, uecessairement de-
tournes de leurs recherches par tous les objets 
d'administration gen6rale qui, a chaque instant, 
appellent leurs regards et absorbent leur atten
tion. 

Ce que nous leur avons dit a eux-memes, nous 
pourrions peut-etre le r6peter ici. 

Mais notre unique dessein, en mettant en 

opposition notre opinion et la leur, a 6te d'eveiller 
les doutes, d'inviter les esprits au plus serieux 
examen, et de les mettre, pour ain>i due, en 
garde contre les impressions qu'ils pourraient 
recevoir de la lecture de ce rapport. r\ous avons 
cherche la verite, de bonne foi, sans esprit de 
parti, avec le caractere d'impartialite quiconvient 
a Pimportance des fonctions que nous avions a 
remplir; maisil serait possible que, sur quelques 
obiets, I'erreur fCit le resultat de nos recherches; 
et il a et6 de notre devoir d'annoncer, entre le 
directoire du departement et nous une di terence 
d'opinions, dont le premier effet doit etre de prou-
ver que 1'on peut parvenir a un autre resultat 
que le notre, et qui doit faire voir aussi que des 
rauses differentes peuvent solliciter des remedes 
differents de ceux que nous avons indiques. 

Sire, le departement du Lot attend, avec impa
tience, et le choix et ^application de ces remedes. 
Vos commissaires n'ontpu aair que d une ro ;iniere 
provisoire. G'est i Voire Majeste, ainsi qu a 1 As
semblee nationale, qu'il appartient de travailler 
defmitivement; d'embrasser,dans leur bontepre-
voyante, tons les individus et toutes les genera
tions; de detruire non seulement tous les maux 
qui ont survecu a l'ancien regime, mais detou -
fer iusqu'a leur germe; et d'accorder a un people 
repentant, bon et sensible, tous les bienlaits qui 
s'allient avec la justice. 

Fait a Paris, le 15 mars 1791. 
J. GODARD (1). 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRES1DENCE DE M. CHABROUD. 

Seance du samedi 23 avril 1791, au soir (2). 

La seance est ouverte a six heures du sQir. 

Un de MM. les secretaires fait lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse de felicitation et devouement de I as
semblee electorate du district de Chatellerault. 
Elle annonce qu'e'le a procede au remplacement 
des cur6s fonctionnaires publics, refractaires a 
la loi du 27 novembre dernier. 

Adresse de la society des amisde la Constitution 
seant a Sarzau, qui sollicite une loi tend ant a 
lier d'une maniere irrevoeable les officiers de 
l'armee a l'observance des lois constitutionnelles; 
ils demandent en m6me temps que tons les fonc
tionnaires publics demissionnaires par le relus de 
preter le serment exige, soient tenus de quitter, 
lors du remplacement, la paroisse ou ils etaient 
en fonction, et ne puissent. cboisir le lieu de leur 
habitation a moins de 5 lieues de distance de la 
paroisse ou ils etaient en fonction. 

Adresse des administrateurs composant lesdirec-
toires du departement du Calvados, du departement 
de I'Aveyron, du departement des Ardennes, du 
departement du Jura; des membres du directoire 
du district de Tonnerre et du district de Rochefoi t, 
des officiers municipaux d'Etampes, de Marseille, 

(1) Ce rapport n'est pas signe de M. Robin, envoye 
v>ar le roi dans le departement du Gard et dans les 
departements voisins. Mais avant son depart toutes les 
bases en avaient ete arr6tees avec lui. 

(21 Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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d* p°nt-d-Mousson, de Longuyon, de Cli-
chy-la-Garenne, de Saint-Amand-sur-Cher de* 

gZ-?urnOuchSe df^0ulle^nt'le-^dteau et de Bli-
*RtZv £ Chtin 9arde

c
nat™nale de Jarnac, 

amis de la des soMs del I I fJ Constitution siant d Aix d Virp A 
M™ns d AuriliarmaiST°n commune- « Vtzelise, 'au 
Si S 1 aihy0nJ a Sdint-Emilion, enfin 
des itudiantsdu college deFelletin, qui ex prime nt 
les plus vifs regrets sur la mort de M de E 
beau. lis ont porte le deuil et feU edldbrer un 

ordinaire 601,honneur de cet ^omme extra-

La commune d'Aixannonce qu'elle a eorir t h 

? romn™ne de Lille, dtpartement 
du Nord dans laquelle elle retrace les certain 

deTgrahis e6na 17P8TIfe^Ur/achat et la vente 
:™ grains en 1789, et elle demande au'il soit 
pourvu a 1'indernnite qui lui est due * 

mitttftaMcel) °rd°nne 'e renvoi 4 son co" 
Adresse des citoyens de la ville de SilM-le-Guil-

tUZerthe-P^Z'eY0iSineSjlU tenement de ia bartht, lis se plaignent d une vente mii n'a 
J8t qtUe ravaDtage du chateau de Chau-

soir, et qui tourne au detriment de leur habita-

et font de^offres!1 "" VUCS ^^sacesujet, 

d'agrfcSet® de clTe'c'e!,reDr0i COmitt 

l'nidreSSA de la commune de Rouen, dans laauelle 
1 on rend cqmpte des honneurs funlbres dlcerais 
a la memoire de M. de Mirabeau aece™es 

Plusie?rs doyens philanthropes, qui 
pi^oentent a la nation 1 hommage d'un etablislp 
ment en faveur des voyageurs francSis eUtran 

couche. 4 PariS' el des ^ainesfosses et en 

Cette adresse est ainsi congue : 

« Messieurs, tout objet d'utilite publique a droit 
de vous interesser. A ce litre, Sne Son de 
citoyens philanthropes obtiendra sans peine la 
protection de a lni. Rir« va„t *?T^ei?e .la 

"SSS^-egrande nation r^rfc. 

« Nous somtnes, etc... » 

»dent- J'ai re6u de M. l'evSque de 
Pans (1) la lettre suivante: 

ville qui contient une silran^ 
Francais et les etrangers que le service de la pa-
trie, la sant6 ou les affaires appellent dans cette 

meures aVGC m°ins de reSrets> leurs de-

nfc s®j°ur, un air pur, des soins atten-
tifs, des secours de tous genres, des amusements 
vanes leur seront offertl, pour combXTuJs 

« Leurssensiblescompagnesjouirontdesm^mes 
avantages surtout dans ces instants precieux oil 

saint des devoirs'"" mi"eU deS dangers-le Pius 

ceS7̂ VmSKSe7n%S„de?r 
on leur menagera des ressources et des consola
tions. Les sauver du d^shonneur, c'est rendre a la 
society des femmes qui, instruites par le malheur 
peuvent en devenir encore l'ornement; c'est res-
tHhnt ? des families; c'est pajerun 
Sr i' f natu™> a la raison; enfin on proty-
$era l enfance; elle a toujours des droits sacres 
a la sollicitude publique. 

« Tel est, Messieurs, l'ytablissement qui va se 

« Monsieur le President, 

«wllJSi suis Pr?ent6 chez vous, espgrant que 
j aurais 1 honneur de vous y rencontrer, pour vous 
temoigner mon desir de presenter mes hommages 
a 1 Assemblee nationale, en ma quality d'6v6que 

6 te„ofl5r la ^e^tre Pastorale que 
j adresse aux fiddles de mon diocese. Je vous prie 
en consequence, Monsieur Je President, de vou-
loir bien prendre les ordres de 1'Assemblee na-
aiSahi' H0Ur J0ur et ^ ^eure qu'il lui sera 

de me recevoir. En attendant, je vous 
laisse deux exemplaires de ma lettre pastorale, 
et suis avec respect votre tres humble, etc.. 

(L Assemblee arr6te qu'elle recevra M. revenue 
de Pans lundi prochain a deux heures.) 

Jr<2£iutraZii'"airade lavm ie Nmles 

lis font lecture d'une adresse dans laquelle 
leur commune exprime d'une manure touchante 
et energique la situation critique oil elle se trouve 
les depenses extraordinaires qu'elle a ete obligee 
de faire, les malheurs qu'elle a essuyes, et elle 
demande que la nation vienne a son secours. 

JL1* Resident r̂ pond a la deputation. 
(L Assemblee ordonne le renvoi de la petition de 

la commune de Nantes au comit6 des finances et 
accorde a ses deputes les honneurs de la seance.) 

Musieur-s membres du comiU Validation pro-

municipality.6 de d°maineS na,io°a»* 4 divePr5eS 

es^rend^f SOnt d*CT^es et le d^ret suivant 

« L'Assembtee nationale, apr^s avoir our le ran-
port de son comite d'alienalion des domaines 
nationaux, decltire vendre aux municipality ci-
apr6s les biens mentionnes en leurs soumissions 
nip**' hU-X C?^rge/; clauses et conditions por^es 
par le decret du 14 mai 1790, savoir : 

Ddpartement de la Charente. 

A la municipality de 
Condac 

A celle d'Ernpure.... 
16,716 1. » s. » d. 

5,676 » 

Dipartement de ICL Seine-Inf&rieute 

A la municipality de 
Rouen 4,300,774 1. 5 s. 4 d. 

Dtpartement d'Eure-et-Loir. 

A la municipality de 
CMteauneuf. 340,563 12 s , d_ 

Dipartement du Tarn. 

A la municipality 
d'Alby 242,747 1. 17 s. 4 d. 

(1) M. Gobel. 
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D6partement du Loiret. 

A la municipalite de aD , A 
Montargis 268,443 1. 18 s. 4 d. 

Dipartement du Cher. 

A la municipality de 
Bourges 416,881 1. 19 s. 11 d. 

D6partement de la Marne. 

A la municipality de 
Vertus 106,239 I. 1 s. 6 d. 

Dipartement de Maine-et-Loire. 

A la municipality „ , 
d'Huille 46,270 1. »> s. 6 d. 

« Le tout payable de la manure d6terminee par 
ledit d6cret du 14 mai 1790. » 

M le President donne communication d'une 
lettre de M. Lasnier de Vaussenay, qui prie l'As-
semblee d'agreer sa demission. 

Un membre du comity de verification observe a 
ce sujet que M. Lasnier a pour suppleant M. de 
Murat, qui viendra le remplacer. 

M. Boutteville-Dametz. Je crois qu'il serait 
instant de s'occuper du mode a adopter pour 
subvenir provisoirement aux frais des procedures 
criminelles. , _ , _ 

(L'Assemble decree que le comite des finances 
lui fera son rapport a ce sujet dans la seance de 
jeudi prochain au soir.) 

L'ordre du jour est un rapport du comitb de 
judicature sur la liquidation des offices d'expt-
ditionnaires en cour de Rome. 

M. Audier-Massillon, au norm du comitt de 
judicature. Messieurs (1), apr£s avoir etabli les 
bases de la liquidation des offices de judicature, 
vous avez prescrit des regies particulieres pour 
celle des offices ministeriels : vous avez vu qu'on 
ne pouvait pas adopter pour ces derniers les re
gies etablies pour les officiers de justice, et que 
le remboursement sur le pied de la finance ou de 
revaluation sfcche serait insuffisant et ruineux 
pour eux ; vous leur avez accords une indemnity 
proportionnee a leur contrat d'acquisition et aux 
pertes qu'ils eprouvaient. 

De ce principe derive la division que vous avez 
faite des offices sou mis a 1'evaluation prescrite 
par l'edit de 1771 en trois classes principales: 

Dans la premiere, vous avez place tous les 
offices de judicature et de municiDality, qui ne 
doivent recevoir, pourle remboursement, que le 
montant de 1'evaluation. 

La seconde classe est composee des procureurs 
qui acqu6raient, avec le titre de leurs offices, les 
clienteles, dont la valeur variait a l'infini, et sur-
passait beaucoup celle du titre : vous leur avez 
accords premierement une evaluation rectifiee 
sur la plus haute evaluation des offices de la 
meme nature et de la meme classe; secondement, 
a titre d'indemnite et en sus de revaluation, une 
partie plus ou moins forte du prix porty par le 
contrat, suivant les rygles que vous avez etablies, 

(l) Ce rapport a'est pas insert au Moniteur. 

et qui peut aller jusques aux deux tiers de ce 
prix lorsque les roles ou recouvrements nen 
ont pas fait partie. 

Dans la troisiSme classe se trouvent les autres 
officiers ministeriels, tels que les greffiers, jurys 
priseurs, huissiers et autres auxquels vous avez 
accorde, a titre d'indemnity, le sixiyme du prix 
de leur acquisition, toujours avec la condition 
que revaluation et l'indemnite reunies n excede-
ront jamais le montant du contrat. 

11 ne s'agit plus que de l'application de8 rfcgles 
que vous avez etablies par vos decrets. 

Pour connaitre dans quelle classe les expedi
tion naires en cour de Rome doivent ytre ranges, 
il est necessaire de vous mettre sous les yeux, en 
peu de mots, leur etablissement, leur destination 
et leurs fonctions. 

La compagnie des banquiers expeditionnaires 
en cour de Rome et de la legation fut etablie par 
I'ydit de mars 1673 : elle fut institute pour solli
citer l'expyditioa, tant des provisions des bene
fices qu'on obtenait en cour de Rome ou a la lega
tion d'Avignon, sur tous les genres de vacance, 
que des bulles d'archevychys, d'evychys, abbayes, 
prieurys simples ou conventuels, union, suppres
sion, secularisation, dispenses pour mariage entre 
parents, et en general pour toutes les graces pour 
lesquelles, suivant les ordonnances, il fallait s'a-
dresser a la cour de Rome. 

Get etablissement avait deux objets: le premier, 
de certifier les signatures de ces rescrits et d'en 
empecher la falsification; le second, d'en fixer la 
taxe d'une maniere invariable, et d'empficher les 
concussions auxquelles les Frangais auraient yte 
exposes s'ils avaient ete obliges de s'adresser 
directement aux banquiers de Rome. 

On aurait tort de les regarder comme ytablis 
pour favoriser les abus de la cour de Rome; lis 
etaient bien plut6tinstitu6spour en diminuerles 
pernicieux effets, et empecher que cette puis
sance, toujours entreprenante, ne les etendit au 
dela des l'imites que l'autorite civile avait bien 
voulu lui accorder. 

On exigea des expeditionnaires une finance, et 
on ne leur donna point de gages, mais seulement 
des droits a percevoir sur differents rescrits qu'ils 
sollicitaient d'apres des tarifs arretes au conseil. 

Plusieurs edits ont successivement augmente, 
diminue, modifie la compagnie des banquiers 
expyditionnaires: elle est actuellement composye 
de 20 offices d'expeditionnaires de Paris, et de 
36 offices dans les provinces rSpartis dans les 
principales villes du royaume. 

Des 36 offices etablis dans les provinces, il y 
en a seulement 6 qui appartiennent a des parti-
culiers, et qui sont dans le cas d'ytre rem bour
ses ; les 30 restants ont ety acquis par la compa
gnie des expeditionnaires de Paris, qui les faisait 
exercer par commission : ils font partie de l'actif 
de cette compagnie, qui ne doit 6tre remboursee 
que par compensation avec les dettes dont elle 
est chargee. 

On vient de voir que leurs fonctions se rydui-
saient a solliciter des rescrits en cour de Rome, 
sur la demande des parties intyressees, et a y 
apposer leur signature, qui en certifiait la verite 
et leur donnait une authenticity legale. II est evi
dent qu'ils ne participaient point aux fonctions 
judiciaires, et que leurs offices avaient bien 
moins de rapport avec ceux de juges qu'avec 
ceux de greffiers, jures-priseurs, huissiers et au
tres officiers ministeriels. 

Les expeditionnaires en cour de Rome ont ex-
posy que leur situation etait encore plus mal-
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heureuse que celle de tous les autres officiers 
ministeriels, qui peuvent conserver encore* quel-
ques restes de leur ancienne postulation, au lieu 
que la leur est entierement aneantie. Leur etat, 
disent-ils, exigeait des connaissunces uniqne-
ment applicables a 1'exercice de leurs fonctions, 
et absolument 6trangeres a toute autre profession; 
ilsne peuvent tirer aucun avanta^e de leurs tra-
vaux passes, et difficilement seront-ils propres a 
d'autres etats, parce que ce n'est pas a un age 
d6j& avance qu'on peut comrnencer a acquerir de 
nouvelles connaissances. 

D'apres ces motifs, ils demandaient une indem
nity porteea une somme fixe pour chacun d'eux. 

Votre comite de judicature n'a pas cru qu'on 
put adopter un mode d'indemnite aussi arbi
trage, et s'ecarter des regies prescrites par vos 
decrets pour les autres offices; mais il a pense 
qu'on pourrait accorderaux expeditionn;iires en 
cour de Rome, qui ont achete leurs offices au-
dcssusde l 'evaluation,rindemnit6 du sixieme du 
prix du contrai, avec la condition que le rem-
boursement de 1'evaluation et de l 'indemnit6 
reunies n'excedera jamais le nrix du contrat, 
d'apres les regies que vous avez etablies pour les 
offices de greffiers et autres de m6me nature. 

En accordant aux expeditionnaires en cour de 
Rome Pindemnite que vous avez decretee pour 
les offices ministeriels, on doit les astreindreaux 
memes regies auxquelles ces derniers sont assu-
jettis par l 'acquittement de leurs dettes, et la 
nation nedoit etre chargee que de cellesqui ont 
ete contractees pour des causes d'utilite pu-
blique. 

II reste a examiner h quelle epoque doivent 
comrnencer a courir les interets du rembourse-
ment qui leur sera fait. 

Les expeditionnaires en cour de Rome ont ete 
les premiers qui ont 6te frappespar les r6formes 
ordonnees par vos decrets :  tandis que tous les 
tribunaux, maintenus provisoirement, conser-
vaient encore leur exercice et leurs fonctions, 
ils etaient plonges deja dans un aneantissement 
prpsque total. 

Par decret du 9 noverabre 1789, sanctionne le 
4 decembre, l 'Assemblee nationale asuspendu la 
nomination a tous les archev6ches, eveches, 
prieur6s, et g^neralement & tous les benefices a 
l 'exception seulementdes cures :  des ce moment 
ils n'ont plus et6 charges que de l 'expedition des 
provisions des cures, qui n'etait que la plus 
petite partie etla moins lucrative de leurs fonc
tions, et qui pouvait a peine produire un revenn 
suffisant pour acquitter les dettes dont cette 
compagnie etait grevee. 

Dans le mois de juillet 1790, cette demise 
branche de revenuleura ete enlev6e par la cons
titution civile du clergS, qui a supprime les re
signations et a totalement exclu la cour de Rome 
de toute participation a la nomination aux bene
fices; leurs fonctions ont entierement cesse, et 
leur etat est devenu tout a fait inutile. 

Quelqnes-uns parmi eux ont fait venir depuis 
lors des dispenses pour mariage entre parents, 
mais ils ne s'ensontcharges que lorsque le refus 
oes evequi js d'accorder ces dispenses a mis ceux 
qui les sollicitaient dans la necessite de recourir 
a eux, et meme de les y contraindre; et ces actes 
peu nombreux et peu lucratifs, ne pouvaient 
pas, a beaucoup pr6s, suffire pour acquitter 
11,000 livres de rente que cette compagnie sup-
portait en faveur de ses creanciers. II n'v a pns 
de proprietaire d'office dont l 'etat ait ete aussitot 
et aussi compietement detruit que celui des ex

peditionnaires en cour de Rome; il n'en est aucun 
qui ait plus de droit qu'eux a demander que vous 
fassiez remonter le* interets de leur finance a 
une epoque anterieure. 

Gependant votre comite a pense qu'il suffirait 
de lejir accorder les int£r6ts depuis le te r  juii-
M 1790, soit pour se conformer aux decret* qu-* 
vous avez rendus pour les autres officiers minis
teriels, soit parce que ce n'est qu'a cette ei o-
que du le r  juillet que leurs fonctions ont entie
rement cesse. 

Vcici le nrojet de decret qu'il vous propose :  
« Art. te r .  Les banquiers expeditionnaires en 

cour de Rome seront rembourses sur le pied de 
l '6va'uation par eux faite en execution de I'edit 
de 1771; et il leur sera paye en outre, a titre d'in-
d"mnite, la sixieme partie du prix porte dans 
leurs_ contrats d'acquisition ou autres actes au-
themiques, conformement aux articles 15 et 16 
des decrets des 21 et 24 decembre 1790. 

« Art. 2. Les interets du montant de bur liqui
dation seront compos depuis le le r  juillet 1790, 
a la charge par eux de remettre dans un tnois 
tous l( js litres n6ce?saires pour leur liquidation. 

« Art. 3. Les dettes contractees en nom collec-
tif par la compagnie des banquiers expedition
naires en cour de Rome ne seront supportees par 
la nation qu'apres verification, et suivant les 
regies etablies pnur les officiers ministeriels par 
les susdits decrets des 21 et 24 decembre. » 

(L Assemblee decrete l 'impression de ce rapport 
et ajourne la discussion du projet de decret). 

M. le President. Je regois du ministre des 
affaires 6trangeres la lettre suivante :  

« Monsieur le President, 
« Le roi m'ayant ordonne d'ecrire aux ambas-

sadeurs et ministres des affaires de Fiance d;ms 
les pays etrangers la lettre ci-jointe, Sa Ma
jeste m'a prescrit d'en donner connaissance a 
1 Assemblee. 

" J'ai done I'honneur de vous I'envoyer et de 
vous prier d'en faire faire lecture a l 'AssemblGe. 

« Je suis, etc. 
« Signe: MONTMORIN. » 

Un de MM. 1< jS secretaires vavous faire lecture 
de ce document. 

Un des MM. les secretaires, lisant: 

« Lettre ecrite au nom du roi par M. Mont-
morin, ministre des affaires Urangeres, aux 
ambassadeurs et ministres risidant pres les 
cours. 

<- Le roi me charge, Monsieur, de vous mander 
que son intention la plus formelle est que vous 
manifestiez ses sentiments sur la Revolution et 
^ur la Constitution frangaises, a la cuur oil vous 
residez. Les ambassadeurs et ministres de France 
pr6s toutes les cours de I'Europe recoivent les 
memes ordres, afin qu'il ne nuisse rester aucun 
doute, ni sur les intentions de Sa Majeste, ni sur 
1'acceptation libre qu'elle a donnee a la nouvelle 
forme de gouvernement, ni sur son serment irre
vocable de la maintenir. 

« Sa Majeste avait convoque les etats generaux 
du royau ne, et determine dans son cunseil que les 
communes y auraient un nombre de deputes egal 
a celui des deux autres ordres qui existaient alors. 
Get acte de legislation provisoire, que les obsta-
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cles du moment ne perraettaient pas de rendre 
plus favorable, anuongait assez le desir de Sa 
Maiest6, de retablir la nation dans tons ses droits. 

« Les etats generaux furent assembles, el pri-
rent le litre d 'AssembMe nationale; bientdt une 
Constitution, propre a. faire le bonheur de la 
France et du monarqne, remplaga l 'ancien ordre 
de choses, ou la force apparente de la royaute 
ne cachait que la force reelle de quelqnes corps 
aristocratiques. 

« L'Assemblee nationale adopta la forme du 
guuvernemerit representa'if joint a la royaute he-
r 'ditaire.LeCorpslegislatif futdeclare permanent; 
I election des ministres du culte, des administra-
teurs ^1 des juges Cut rendue au peuple; on con
ic ra le nouvoir executif au roi, la formation de la 
loi au Corps le^islatif,  et la sanction au momir-
qne. La force publique, soit interieure, soit ext6-
rieure, fut organist sur les memes principes et 
d'apr^s la base fondamentale de la distinction des 
pouvoirs :  telle est la nouvelle Constitution du 
royaume. 

« Ce que Ton appelle la Revolution n'est que 
l 'aoeantissement d'une fou'e d'abus accumules 
depuis des siecles, par I 'erreur du peuple ou le 
pouvoir des ministres, qui n1a jamais ete le pou-
voir des rois.Ces abus n'etaient pas moins funes-
tes a laDation qu'au monarque; ces abus, I 'auto-
rite, sons desr^gnes heureux, n'avaitcesse deles 
attaquer, sans pouvoir les detruire. Us n'exi^tent 
pins; la nation souveraine n'a plus que des ci-
toyens egaux en droits, plus de despote que la 
loi, plus u'organes que des fonctionnairespublics, 
et le roi est le premier de ces fonctionnaires :  
telle est la Revolution frangaise. 

« EI le devait avoir pour ennemis tous ceux qui, 
dans un premier moment d'erreur, ont regrette, 
pour des avantages nersonnels, les abus de l 'an
cien gouvernement. De la I 'apparente division oui 
s'est manifesto dan^ It* royaume, et qui s'affai-
blii chiique jour; de la, peut-etre aussi, quelques 
lois ^ev6res etde circonstances, que le temps cor-
rigera ; mais le roi, dont la veritable force est in
divisible de celle de la nation, qui n'a d'autre am
bition que le bonhenr du peuple, ni d'autre pouvoir 
reel que celui qui lui est delegue; 'e roi a du 
adopter, sans hesiter, une heureuse Constitution 
qui reg6nerait tout a la fois son autorite, la nation 
et la monarchie. On lui a conserve toute sa puis
sance, hors le pouvoir redoutable de. faire des 
lois; il est reste charge des negociations avec le* 
puissances etraugeres, du soin de defendre le 
royaume et d'en repousser les ennemis; mais la 
nation francaise n'en aura plus ddsormais au 
dehors que ses agresseurs. Eite n'a plus d'enne-
mis interieurs que ceux qui, se nourrissant en
core de folles esperances, croiraient que la vo-
lonte de 24,000,000 d'hommes centres dans leurs 
droits natorels, apres avoir organise le royaume de 
manure qu'il u'existe plus que des souvenirs des 
anci< nnes formes et des anciens abus, n'est pas 
une immnable, une irrevocable Constitution. 

« Les plus dan»ereux deces ennemis sont ceux 
qui ont affecte de repandre des doutes sur les 
intentions du monarqu • :  ces hommes sont bien 
coupables ou bien aveudes; lis se croient les amis 
du roi; ce sont les seuls ennemis de la royaute; 
ils auraient prive le monarqne de l 'amour et de 
la confiance d'une grande nation, si ses principes 
et sa probite eussent ete moins connus. Eh! que 
n'a pas fait le roi, pour montrer qu'il comptait 
aussi la Revolution et la Constitution frangaises 
parmi les ti. 'res a la gloire? Apr6s avoir accepte 
el sanctiouue touies ies lois il n'a n6glig6 aucun 

moyen de les faire exeeuter. Des le mois de i 'e-
vrier de l 'ann6e derniere, il avait, dans le sein de 
1'Assemblee nationale, promis de les mainte ir :  
il en a fait le sermenl au milieu d • la federation 
universelle du royaume. Honore du titre de res-
taurateurde la liberty frangaise, iltransmettraplus 
qu'une couronne a sou tils :  il lui transmetlra 
une royaute constitutionnelle. 

« Les ennemis de la Constitution ne cessentde 
r6peter que le roi n'est pas heureux; comme 
s'il pouvait exister pour un roi d'autre bonheur 
que celui du peuple ! Ils disent que son autorite 
est avilie; comme si l 'autorite fondee sur la 
force, n'etait pas moins nuissante et plus incer-
taine que l 'auturite de la loi! Eufin, que le roi 
n'est pas libre :  calomnie atroce 

Voix a droite. Oh! oh! 

Plusieurs membres : Oui, c'est une calomnie. 

Un membre. 11 faut rappeler k 1'ordre celui qui 
calomnie le roi. 

M. de Folleville II est venu mardi vous dire 
le contraire. 

M. le secretaire, continuant la lecture: 
« Eurin, que le roi n'est pas libre: calomnie 

atroce, si Ton suppose que sa volonte a pu 6lre 
forcee; absurde, si l 'on prend pour defaut de 
liberty, le consentement que Sa Majesie a expn-
me plusieurs fois de rester au milieu des oitoyens 
de Paris, consentement qu'il devait accorder a 
leur patriotisme, m6me a leurs craintes, et sur-
tout a leur amour. 

« Ces calomnies cependant ont penetr6 jusque 
dans le-? cours etrangeres; elles v ont ete repe-
tees par des Frangais qui se sont volontairement 
exiles de leur patrie, au lieu d'en partager la 
gloire et qui, s'ils n'en sont pas les ennemis, 
out au moms abandonne leur poste de citoyen. 
Le mi vons charge, Monsieur, de dejouer lem s 
intrigues et leurs projets. Ces memes calomnies, 
en repandant les iaees les plus fausses surlaRe-
voluiio-i frangaise, ont fait suspecter chez plu
sieurs nations voisines les intentions des voya-
geurs frangais; et le roi vous recom uande ex-
pressemeni ae les prote.:er et de les defendre. 
Donnez, Monsieur, de la Constitution frang;iise, 
I 'idee que le r >i s 'en forme lui-meme; ne laissez 
aucun doute sur rintention de Sa Majeste de la 
maintenir de lout son pouvoir. En assurant la 
liberte et l 'egalite de^ citoyens, cette Constitution 
fonde la prosperity nationale sur les bases les 
plus inebranlables; eile affermit l 'autorite royale 
par les lois; el le pr6vient, par une revolution glo-
rieuse, la revolution que les abus de l 'ancien 
gouvernement auraient bientdt fait eclater, en 
causant, peui-etre, la dissolution de I'Empire. 
Enfin, elle sera le bonheur <iu roi. Le soin de la 
justilier, de la defendre et de la prendre pour 
r6gle de votre conduite, doit etre voir.- premier 
devoir. 

« Je vous ai deja manifeste plusieurs fois les 
sentiments de Sa Majeste a cet egard; ina:s 
d'apres ce qui lui est revenu de l 'opi lion qu'on 
cherchait a 6tablir dans les pays eir.ingers sur 
ce qui se passe en France, elle m'a oMonue de 
vous charger de notilier le contenu de celte 
lettre a la cour ou vou> etes; et pour lui don-
ner plus de publicite, Sa Majeste vieut d'en or-
donner lMmpre-sion. 

« Paris, ce 23 avril 1791. 
« Signe : MONTMOHIN. » 



314 JAssemblee nationale.) ARCHIVES PARLEMENTA1RES. |23 avril 1791.j 

(Cette lettre est frequerament interrompue par 
les plusvifs applaudissements et par les acclama
t i o n s  r £ p e t 6 e s  d e :  V i v e  l e  r o i ' )  

M. Alexandre de Lameth. Dans la circons-
tance importante, grave, ^olennelle, ou nous nous 
trouvons en ce moment, lorsqu'un mouvement 
produit par Pesprit public a peut-etre donne a 
quelques hommes, en leur faisant esperer 1'affai-
blissement de la force publique, 1'idee de faire 
retrograder la Revolution et de ramener plus ou 
moins l'ancien ordre de choses, lorsque d'autres 
au contraire, livres & une exaltation dangereuse, 
ont pu entrevoir la possibilite de changer la di
rection des esprits et d'alterer la forme du gou-
vernement determinee par les decrets de l'Assem
blee nationale; dans une pareille situation, la 
lettre du roi n'est pas seulement un temoignage 
de son atlachement a la Constitution, elle est en
core un moyen puissant de favoriser l 'acheve-
ment de la Constitution, de tout maintenir dans 
la ligne que vos decrets ont tracee. (Applaudisse-
ments.) 

Elle est un moyen d'assurer notre bonheur et 
notre liberte en les fondant surun gouvernement 
solide et stable (Applaudissements); et comme je 
pense que l'Assemblee nationale regardera cette 
demarche du roi comme essentiellement impor
tante, elle voudra consacrer cette declaration de 
ses sentiments, non seulement aux yeux de la 
nation, niais de l'Europe, de l'univers entier, de 
la manure la plus solennelle. 

Je propose done qu'il soit envoye au roi une 
deputation pour lui porter l 'expressiondes senti
ments qu'a eprouves l'Assemblee nationale en 
entendant la lecture de sa lettre. (Applaudisse
ments prolongis a gauche et dans les tribunes.) 

M. Gaultier-Binazat. En appuyant la mo
tion du preopinant, je crois qu'il convient d'a-
bord qu'au lieu d'une deputation, toute l'Assem
blee se rende en corps chez le roi. 

Voix diverses : Oui! oui! Non! non! 

M. Gaultier-Blauzat. J'ajoute que l'Assem
blee nationale doit decreter I'envoi de cette lettre 
aux 83 departements, avec recommandation de 
la faire lire au prdne, dese faire assurer de i'exe-
cution du decret, et d'en certifier l 'Assemblee na
tionale. 

M. Gonpil-Prefeln. Ce jour memorable ne 
sortira jamais de notre memoire. Je demande que 
M. le President se retire devers le roi, pour sa-
voir de Sa Majeste le jour et l 'heure auxquels il 
lui plaira de recevoir i 'hommage de l'Assemblee. 

Plusieurs membres : Tout de suite. 

M. Barrere. En adoptant la motion de 
M. de Lametli, ]e n'adopte point Pextension 
qui y a ete donnee par les preopinants. C'est 
une deputation que vous devez envoyer vers le 
roi. L'Assemblee, composee des representants de 
la nation, doit manifester au roi toute l'elfusion 
du sentiment qu'elleeprouve en ce moment ;mais 
elle se doit au peuple, el le se doit au roi, ensuite 
elle doit savoir ce qu'elle doit a cette meme na
tion, et ne pas bouger. (Applaudissements.) 

Elle remplira done le double devoir qui lui est 
imperieu?ement commande, celui que lui dicte 
son cceur et celui que lui impose la fonction dont 
elle est revetue. 

Je crois et j 'en demande pardon a M. le Presi
dent, je crois que dans ce moment-ci il est de 
notre devoir, pour la premiere fois, de prescrire 
a le President qui doit essentiellement 6tre a 
la tete de la deputation, de lui prescrire, dis-je, 
ce qu'il doit dire au roi en votre nom. 

Le roi vient de nous dire qu'il ne pouvait avoir 
de bonheur que celui de voir son peuple heureux. 
Eh bien! dites done au roi que vous venez lui 
garantir son bonheur parce que vous venez lui 
garantir celui du peuple, parce que vous venez 
('assurer que si l 'Assemblee nationale n'est pas 
entiere aupres de lui, c'est que ce qui en reste est 
entierement livre a donner a la loi toute la force 
possible pour que ce meme peuple, ne connais-
sant desormais que la loi, soumis enfin entiere
ment a la loi, sache quel est I'hommage qu'il 
convient de lui rendre. (Applaudissements.) 

M. Robespierre. Je vous propose de rendre 
au rot un autre hommage, qui soit tout a la fois 
plus noble et plus digne del'Assembl6e nationale 
et de la circonstance danslaquelle elle setrouve 
placee ; je trouve dans la lettre du roi meme le 
caractere que doit prendre I'hommage que nous 
avons a lui rendre. Le roi reconnait la souverai-
nete de la nation, il reconnait la dignite de ses 
representants; il n'y a pas un mot de la lettre qui 
vous a ete lue qui ne soit puise dans ce principe 
et dans ce sentiment. Le roi verrait done avec 
douleur que l'Assemblee nationale, se deplagant 
tout entiere, montrat qu'elle a oublie sa dignite. 
(Murmures prolong&s.) 

D'un autre cdte je ne m'eloignerai pas de la 
motion de M. de Lameth. Je nie bornerai seule
ment a y faire une modification qui la rende di
gne de l'Assemblee et du roi. M. de Lameth pro
pose de remercier le roi des sentiments patrioti-
ques qu'il manifeste dans sa lettre ; et moi, je 
crois que cela ne suffit pas. Ce n'est pas dansce 
moment-ci seulement que l'Assemblee nationale 
doit croire au patriotisme du roi: elle doit croire 
que des le commencement de la Revolution, 
comme le roi l 'a dit dans sa lettre, il a ete in-
violablement attache aux principes d" la Revolu
tion et de la liberte, et qu'il ne veut point avoir 
d'autre bonheur que celui du peuple. 11 ne faut 
point le remercier, mais le feliciter d'avoir tou-
jours eu des sentiments si patriotiques, si dignes 
d'elle et de la nation francaise. (Murmures.) 

Je demande en consequence qu'il soit envoye 
une deputation au roi pour le feliciter du parfait 
accord de ses sentiments avec ceux de la nation 
francaise. Cette derniere idee me parait la plus 
conforme k la dignite de l'Assemblee nationale, 
et a la circonstance qui determine la demarche 
qu'elle va faire. 

M. Alexandre de Lameth. Je n'ai point 
propose de remercier le roi, maisde lui exprimer 
les sentiments de l'Assemblee. On y ajoute la de
mande de l'impression et de I'envoi de la lettre 
aux departements. J'adopte egalement cette pro
position. 

Plusieurs membres : Aux voix la motion de 
M. de Lameth. 

^L'Assemblee decrete au milieu des applaudis-
semeots de toutesles tribunes qu'une deputation 
de soixante membres se retirera a neut heures 
par-devers le roi pour lui porter l 'expression des 
sentiments de l'Assemblee, et que la lettre de 
M. de Montmorin sera imprimee, inseree dans le 
proces-verbal, et envoyee a tous les departements 
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du royaume, et que lecture en sera faite par les 
cur£s, dans toutes les eglises paroissiales, a Tissue 
de la messe du pr6ne.) 

La plus grande partie du c6t6 droit ne prend 
pas part k la deliberation. 

M. l'abbe Colaud de La Salcette. Je demande 
que ceux qui n'oat pas pris part a la deliberation 
ne puissent pas 6tre de la deputation. 

M. d'Aremberg de La Marek. Je pense qu'il 
serait tr6s a propos de faireadresser par le minis-
tre de la guerre, k cheque regiment de l'armee, 
la m6me lettre que vous faites envoyer aux depar-
tements. 

M. Prieur. Je demande la meme chose pour 
le ministre de la marine. 

M. Ganltier-Iliauzat. L'amendement que 
je propose k cette motion est fonde sur le repro-
che qui a et£ fait quelquefois que l'on ue com-
muniquait pas aux soldats ce qui etait envoye 
aux chefs. Je demande qu'il soit decrete qu'il en 
sera fait lecture & la UHe de chaque corps. 

M. lloreau. II est inconstitutionnel de faire 
de l'armee un corps separe; ce n'est point un 
corps deliberant. Elle connaitra la lettre du roi 
comme tous les autres citoyens. 

M. Dubois-Cranee. J'appuie la motion de 
M. d'Aremberg : l'intention du roi est bien ma-
nifeste; il ne peut y avoir que d'exGcrables ci
toyens qui puissent aujourd'hui douter que la 
Constitution frangaise fera le bonheur du roi et 
celui du peuple. Messieurs, l'exemple du regi
ment de Beauvoisis est malheureusement trop 
f&cheux, et peut avoir une grande influence sur 
l'opinion d'un grand nombre d'officiers qui n'ont 
pas cru jusqu'a present manquer k leur cons
cience et manquer a leur roi, en resistant aux 
vrais principes de la Constitution frangaise. 

Je demande done que le ministre, non seule-
ment fasse passer a l'armee la lettre du roi, telle 
qu'elle doit 6tre envoyee dans toutes les cours 
6trang£res ; mais elle doit encore 6tre plus authen-
tiquementmanifesteeatousles corps quelconques' 
de la France, particulierementaux corps armes qui 
feront cesser a I'instant toutes les inquietudes du 
peuple, et ram6neront la paix au cceur du roi. 
(Applaudissements.) Je demande que tous les offi-
ciers et tous les soldats de l'armee temoignent 
leur adhesion complete a la Constitution, et en-
voient leur acte d'adhesiun. (Murmures.) 

(L'Assemblee ferme la discussion et decrSte que 
la lettre de M. de Montmorin sera envoyee a tous 
les corps d'arm6e de terre et de mer pour 6tre lue 
k la t6te de chaque corps.) 

Un membre : Messieurs, voici ma proposition. 
C'est de faire comprendre les colonies dans le 
decret que vous voulez rendre. 

(Cette motion est decretee.) 

En consequence, le decret suivant est rendu: 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

la lecture de la lettre par laquelle le roi ordonne 
aux ambassadeurs dans les cours etrangeres, de 
notifier aux puissances, pr£s desquelles ils resi
dent, la Constitution decret£e par les represen-
tants de la nation francaise et acceptee par lui, 
et dans laquelle lettre le roi rappelle les senti

ments qu'il n'a jamais cess6 de manifester pour 
la Constitution qu'il a solennellement jure de 
maintenir, a arrSte : 

«1° Qu'il serait nomme une deputation pour por
ter au roi Texpression des sentiments de 1'As-
semblee ; 

« 2°Que cette lettre serait insereedans leproces-
verbal, qu'elle serait imprim6e et envoyee dans 
tous les departements du royaume; 

« 3° Que la lecture en serait faite par les cures 
dans toutes les eglises paroissiales, k Tissue de la 
messe du prdne; 

« 4°Elle charge le ministre de la guerre de Ten* 
voyer k tous les corps d'arm£ede terre et de mer, 
aiosi qu'aux colonies, pour 6tre lue et publiee a 
la t6te de chaque corps. » 

Un de MM. les secretaires : Voici les noms des 
membres de TAssemblee composant la deputation 
qui doit se rendre aupr6s du roi: 

Ce sont MM. 

De Broglie. 
Defrance. 
Saint-Martin. 
Pison du Galland. 
Menou. 
Mougins-Roquefort, cur£ de 

Grasse. 
D'Ambezieux. 
Blancart. 
Espic. 
Viellard de Saint-Ld. 
Saintes. 
Bamave. 
Alexandre Lameth. 
Goupil. 
La Salcette. 
Girod de Pouzol. 
Boissy. 
Dumetz. 
Long. 
Peres. 
Dubois-Maurin. 
Malouet. 
Folleville. 
Montlauzier. 
Delavigne. 
D'Elbecq. 
L'abbe d'Abbecourt. 
Schmit. 
Le Poutre. 
Populus. 
Bureaux de Puzy. 
Moreau, de Toufs. 
L'abbe de Bruges. 
Chouvet, cure. 

Salicetti. 
Baudreuil. 
Benoist. 
La Roquetle. 
Lapoule. 
Meynier. 
Liancourt, 
Bouche fils. 
Menager. 
Audier-Massillon. 
Daude. 
Chapelier. 
Rabaut. 
Chambon. 
Jac. 
Hell. 
Rewbell. 
Desandrouin. 
Pellerin-la-Bussiere. 
Livre 
Robert. 
Goupilleau. 
Prieur. 
De Villas. 
L'abbe de Bonnefoy. 
Durand, du Lyonnais. 
Girord, medecin. 
Dubois-Crance. 
Delley d'Agier, 
Monneron. 
Mougins-Roquefort. 
Duquesnoy. 
Chateau-Regnaud. 
Duplaquet. 

M. Chabroiid, President, quittelefauteuil |-our 
accompagner la deputation. 

M. Emmery, ex-pr6sident, le remplace. 
(La deputation quitte la salle des seances.) 

M. le President. L'ordre du jour est un rap
port des comitbs ftodal, des domaines et <f agricul
ture et de commerce, sur le cours des fleuves et 
rivibres, les lies et alluvions, et la pSche. 

M. Arnoult, au nom des comitds fSodal, des do
maines d"agriculture et de commerce (I). Messieurs 
tous les anciens peuples avaient respects la 
liberte de l'air et des eaux; aucun n'avait ima
gine que ce qui est necessaire a tous put devenir 
la propriety d'un seul. 

11 6tait reserve a la feodalite de briser ce pre
mier lien des communions sociales : est-il eton-

(1) Ce document n'est pas insere au Moniteur. 
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riant qu'une institution qui condauina la nation 
entire a I'esclavage, ait permis d'asservir les 
elements ? 

On sail qu'en usurpant la puissance publique, 
les grands vassaux s'empar^rent des fleuves navi-
gables :  le glaive de la justice uont ils etaient 
ariues autorisa cette entreprise dont les suites ne 
sont quetrop connnes. 

Les usurp.iteurs ne se contentment pas de s'ap-
proprier exclusivement la p6che des fleuves, ils 
vendirent au commerce la l 'aculte d'employer le 
cours des eaux, au transport de ses effets; ils 
priverent I'a^riculture des avantages de I'irriga-
tion; le lit des fleuves, les lies qu'ils renferment, 
lesatterrissements, lesalluvions, lesmarais formes 
sur leurs bords, la glfcbe m6me couverte par les 
inundations devinrent leur domaine; ils rangon-
nerent les malheureux cultivatenrs depouilles 
par les eaux, pour leurlaisser reprendre leur an-
cienne propriety, ou pour leur permettre de des-
s6cher les marais qui portaient la peste dans 
leurs habitations et la sterilite aans leurs champs. 

A I'exemple des grands vassaux, les seigneurs 
particuliers, comptant les petites rivieres au 
Ttombre de leurs possessions, en disposSrent 
cumme de la glebe. Quel ful leur titre? Celni de 
leurs maitres;ils tenaient d'eux le droit d'exer-
cer h6reditairement la justice et. l 'adniinistration, 
ils en userent comme eux : aussi vit-on bientdt 
l 'agriculture desolee, ramenantses troupeaux des 
prairies frappees de sterilite, ou detournant ses 
charrues ties marais qui ne tard&rent pas a cou-
vrirles plus fertiles guerets : le ciel meme n'eut 
plus le droit de dispenser librement ses douces 
influences, il fut defendu d'employer gratuite-
ment le secours des eaux pluviales; tout fut tax6 
jusqu'a Fair dont l 'industrie humaine n'obtint la 
faculty de diriger le mouvement qu'en s'assujel-
tissant & d'odieuses redevances. 

Une lonjiue serie d'evenements apporta quel-
ques changements a cette inconcevable harbarie, 
mais sans en adoncir les sinistres effets. Les 
grands fiefs furent successivement reunis dans la 
main du chef de la nation; mais la liberte pu
blique ne gagna rien a cei echange, les memes 
droits out continue d'exister sous le nom de du-
manialite, el leur exploitation, loin de prendre un 
caractere plus doux etait devenue plus rigou-
reusf encore dans la main de la finance. Quant 
aux droits attaches aux seigneuries particuli^res, 
ilsse sont maintenus jusqu'a cette grandeepoque 
ou la France, sortant tout a coup d'nn sommeil 
de 10 siecl< s, a brise en s'eveillant les fers dont 
elle avail ete garrottee pendant sa longue le-
thargie. 

Tel est, Messieurs, I 'etat oil se trouvait cette 
grande partie de l 'ordre public ;>u moment de la 
Revolution. Sans doute, il etait juste de rendre 
aux elements la liberte que vous veniez de re
prendre pour vous-memes. Vous nous avezconfie 
la mission honorable, mai> difficile, de trier dans 
les decombres de la feodalite les prnprietes qui 
devaieut etre respectees. La necessite de purger 
les fleuves el les rivieres ues deidais de l'edilice 
monstrueux que vous veniez d'abattre, entrait 
necessairement dan- le plan de ce yrand travail. 
Nous avons employe tous nos efforts pour re-
pondre a votre confiance; mais, nous csons le 
dire, cette |)ortion de noire tache n'u pas ete la 
moins laborieuse. 

En jelant un premier coup u'oeil sur la matiere 
inipor.anie des fleuves et des rivieres, nous avons 
vu que partoui la propriete exclude et privee 
avait pns la place de la communion generale pret

erite par l 'ordre immuable de la nature. Je viens 
de dire que les grands vassaux, confondant le 
cours des eaux avec la glebe, et I'adminisiration 
avecla propriete, enavaient dispose aux m6mes 
titres. J'ai ajoute qu'aprSs eux les administra-
teurs du domaine royal n'avaient et6 ni moins 
avides, ni plus sages. Notre travail ne nous a 
offert que trop de preuves de ces tristes verites. 

Ce n'etait pas assez d'etablir, a titre d'impot, 
des droits de bac, de pontonage, de halage, de 
long et iravers,de traite dessus et dessoua; d'in-
venter une foule de denominations aussi barbares 
que funestes; d'obstruer la navigation par des 
constructions d'usines, pard"S barrages, par tous 
les genres possibles de servitudes et d'exactions; 
d'interdire I'irrigation des prairies; de s'opposer 
aux premiers besoins de l 'humanite; de s'arro-
ger le droit inconcevable d'inonder les cultures 
et les habitations, il fallait encore transmettre 
cette odieuse prerogative, et en infecter le com
merce des proprietes. 

Les seigneurs justiciers avaient en effet trans-
fere ce privilege barbare par tous les moyens que 
les lois autorisaient alors; concessions a titre de 
fiefs,baux acens, bauxa rentes foncieres, ventes 
pures et simples, dons, echanges, engagements, 
toutes les transactions en un mot qui, depuis 
l 'origine des soci6tes, font circuler les proprie
tes entre les citoyens, ont ete employees par la 
tyrannie feodale pourconsolider son usurpation; 
elle en avait m6me imagine de nouvelles pour 
la propager plus rapidement. 

Fallait-il aneantir d'un seul mot tant de con-
trats solennels? Fallait-il, en abrogeant la crea
tion d'une propriete tyrannique, priver des effets 
d'une longue possession ou d'un contrat alors au-
torise, une foule immense de citoyens dont la 
fortune entire repose snr la confiance que res
titution feodale avait usurpee? 

Gette premiere consideration n'a point echappe 
& vos trois comites; mais se ralliant aux princi-
pes constitutionnels que vous avez poses, Mes
sieurs, la solution de ce problfime iuteressant a 
cesse de leur paraitre embarrassante. 

En supprimant le regime feodal, vous avez, 
dans cette antique institution, sagement distin
gue deux parties dont elle avait ete composee :  
la premiere etait l 'alienation dela puissance pu
blique, conferee par nos rois a leurs feudataires, 
et devenue hereditaire dans leurs mains; la se-
conde etait la propriete de la glfebe concedee au 
t'onctionnaire public pour prix des services que 
le prince, se promettaitde son zele et de. sa fide-
lite. L'autorite nationale etait inalienable, puis-
qu'elle ne pent etre la propriete exclusive d'au-
cunindividu quelqu'il soit; vous l 'avez r6voqu6e, 
parce que la possession de la puissance publique 
ne pent etre hereditaire, eut-elle ete acquise a 
prix d'argent; mais vous avez laisse aux ci-de
vant seigneurs la jouissance des biens dont le 
droit public autorise la possession privee, parce 
que leur antique alienation n'avait pas blesse les 
principes de l 'ordre social. 

Ainsi, Messieurs, vous avez heureusement con-
cilie le droit sacre de la propriete civile avec 
un autre droit non moins sacre, non moins invio
lable, celui de la pronriete nationale. 

Ce principe est le flambeau qui nous a guides. 
Dans la matiere soumise a : otre examen, nous 
avons aussi distingue ce que les seiuneurs jus
ticiers ne possedaient qu'a titre d'administrauon 
et de superiority de ce qui pouvait etre l 'objet 
d'une propriet6 civile et individuelle. Nous 
avons pense que ce qui etait necessaire aux 
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besoins de tous n'avait jamais et6 valablement 
concede a litre hereditaire, parce que les sei
gneurs de fiefs n'ont jamais pu le posseder vala
blement a ce titre; DOUS avons cru que ce que 
Ja puissance dont ils etaient revfitus leur avail 
per mis de convertir en propriete exclusive, 
n'6t;iit qu'une usurpation illicite qui devait dis-
paraitre avec le titre qui l'avait autorisee; mais 
les biens,dont la possession individuelle est per-
mise a chaque citoyen, nousont paru devoir 6tre 
respects. 

Nous vous proposerons done, dans l'ordre de 
notre travail, de rendre a la nation ce que re-
clament pour elle les droits de la nature et la 
constitution d'un peuple libre; mais nous vous 
proposerons aussi de ne pas depouiller les ci-
devant seigneurs de ce qui peut etre l'objet d'une 
jouissance personnelle et isolee : si le principe 
de leur propriety n'a pas 6te toujours pur, nne 
possession de plusieurs siecles a puriti6 le vice 
de son origine. 

Les jurisconsultes avaient divise la matiere 
des eaux en deux branches principales: les fleuves 
navigables et les petites rivieres. Nous n'avous 
pas cru devoir nous assujettir a cct ordre, pres
ent p!ut6t par les regies que Ja feodalite avait 
introduites, que par la marche naturelle desidecs. 

Nous avons suivi le cours des eaux depuis 
leur source jusqu'a leur reunion a la masse de 
leur Element. Nuus avons considere leur destina
tion naturelle, et l'usage quel'industrie humaine 
en a fait. Nous avous consulte les droits des 
hommes et des animaux, les besoins de l'agricul-
ture, le service du commerce, les secours dus 
aux arts,et nous avons eu soin de concilier tous 
ces grands interets avec uu interet plus grand, 
plus imperieux, celui de la liberte. 

En parcourant la surface des rivieres, nous ne 
pouvions manquer de nous oceuper des terres 
qu'elles entourent, de celles qu'elles delachent 
des rivages, de celles qu'elles reproduisent, de 
leurs incursions sur le continent da sol qu'elles 
occupent et qu'elles abandonnent tour a tour; en 
un mot,deceite importante partie de notre legis-
laiion relative aux lies, aux aiterrissements, aux 
alluvions, aux mortes, aux relaissees, aux ma-
rais des tleuves. C'est la surtout que nous avons 
trouve l'empiie de la domanialite 6tabli d'apres 
les maximes de la fiscalite la plus odieuse. Nous 
aurons l'bonneur de vous proposer a cet 6gard 
des regies pius conformes aux principes que vous 
avez consacres. 

La p6che a 6te le dernier objet de notre examen. 
Nous ne nous sommes pas contentes d'exammer 
ce point interes^ant d'aprfes les principes de la 
liberte naturelle, nons avons cru devoir etudier 
aussi le meilleur usage que Ton peut faire de ce 
genre ue bien. A la discussion de droit public, 
tiui se presentait en premier ordre, nous avons 
fait succeder I'exameu de quelques questions 
agricoles et economiques dont nous avons peuse 
que le resultat devait vous etre offert. 

Notre travail a done 6te divise en trois parties, 
qui chacune formeni un tiire separe dans le pro-
jet de decrct que nous avons l'bonneur de vous 
apporter; le cours des fleuves tt des rivieres 
occupe le premier; le second a pour objet les 
iies, alluvions, atterrissements, mortes et relais
sees; la peche forme la mature du dernier. 

Je vais, Messieurs, vous presenter sommaire-
ment les raisons principales qui, sur chacun de 
ces objets, ont determine nos resolutions. 

Du cours des fleuves et rividres. 

Puisque le cours des fleuves et des rivi&res est 
indispeusablement necessaire a tousles hommes, 
il e.-t de la plus haute evidence que les Qeuves 
et les rivieres ne peuvent etre la propriete exclu
sive de personne. Nous avons cru devoir consa-
crer cette premiere maxime par une declaration 
sulennelle. Le developpement de ce principe de
vait assurer toutes les consequences qui servent 
de base aux regies que nous allons vous pro
poser. 

Vous concevez, Messieurs, que ces consequen
ce. ue peuvent s'appliquer egaleuient et avec la 
meiue precision a tous les cours d'eaux ;  aux 
petites rivieres comme aux grands fleuves; elles 
doivent done semodilier sur les differents usages 
auxquels la nature elle-m6me parait avoir des
tine les eaux qu'elle a r^pandues sur la surface 
du globe. 

Geite consideration ne pouvait echapper a vos 
comites : vous trouverez danslaserie de nos pro
positions, les distinctions qu'elle devait produire. 
Je commence par suivre les reflexions relatives 
au service des fleuves navigables. 

De ce que le cours des fleuves appartient en 
commun a tous les citoyens u'un meme empire, 
il suit necessairement que la nation seule a le 
droit d'en r6gler le service et l'usage. 

II est done evident aussi que personne ne peut 
ni s'approprier les eaux des fleuves, soit en les 
obstruant par des constructions, soit en les ener-
vant par des derivations et des barrages, soit en 
les occupant par des usines ou d'autres edifices. 

II est d'une egale Evidence que, la navigation 
etant l'objet le plus naturel du service des fleuves, 
le legislateur doit proscrire avec soin tout ce qui 
peut gener cette grande et importante destina
tion. 

Enfin, puisque la police des fleuves appartient 
a la nation et ne peut appartenir qu'a elle, il est 
incontestable qu'a la nation seule appartient aussi 
le droit d'en taxer le service et l'usage, si ce genre 
de contribution lui parait compatible avec I'in-
teret du commerce et la liberty des citoyens. 

Le desir d'assurer au cours des fleuves la plus 
grande activite, persuade a plusieurs citoyens 
que Tetablissement des forges, des moulius, de 
toutes les usines sans exception, en doit etre seve-
rement ecarte. En efl'et, disent-ils, si rien n'est 
plus nuisible a la navigation que la presence de 
ces divers obstacles, rien aussi n'est plus dange-
reux pour les proprietes riveraines. En accelerant 
le mouvement d'une grande masse d'eau, le pro-
prietaire de l'usine a bientot detruit le fonds 
contre lequel ce mouvement est dirige. D'un 
autre cote, la partie du fleuve que les vannes de 
l 'usine tiennent eu stagnation, se charge dedep6ts 
qui en peu d'annees opSreut des cbangements 
fuuestes a la navigation; rendez aux cours d'eaux 
leur liberty naturelle, et vous evitez ces deux 
inconvenients. 

Vos comites n'ont pu se dissimuler la verite de 
cette observation que les Jois romaines avaient 
erig6e en principe. Mais ils out pense que 1'iuteret 
du commerce et surtout celui des subsistances 
locales, pouvaient s'opposer a la proscription 
absolue que Ton vous deinaude. lis vous propo-
seut done de ne toierer ces constructions dange-
reuses que dans les cas d'une necessite bit-.u 
demontree, de reserver au Corps legislatif le 
droit de prononcer sur cette necessite, et de pres-
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crire lui-meme les conditions auxquelles sera 
assujettie la licence qu'il accordera. 

En vous determinant sur cet article, vous 
prejugerez, Messieurs, le sort des usines actuel-
lement existantes. Si vous vous decidez a nejjper-
mettre a l'avenir cette esp£ce de construction 
que sur les motifs d'une indispensable necessite, 
vous ne laisserez pas sub3ister les usines qui, 
denuees de cet appui, reuniraient le double 
inconvenient de detruire les propriety rive-
raines, et de gener le service de la navigation; 
vos eomites vous proposeront les regies qui leur 
orit paru propres a corriger l'un et l'autre abus. 

Mais vous ne poserez point ces regies sans 
vous decider sur une question assez importaute, 
celle de savoir si les proprietaries des usines 
supprimtSes recevront quelque indemnite. La 
decision de cette question nous a paru dependre 
de deux points, l'un de droit et l'autre de fait; 
la nature de la propriete transmise au posses-
seur de 1'usine, le caracterede son titre. 

Le cours des fleuves etant indispensablement 
necessaire au service de la societe, toute aliena
tion contraire a cet important objet est essen-
tiellement abusive et nulle : voila le principe; 
le concessionnaire, quel qu'il soit, n'a pu le me-
connaitre, ni par consequent acquerir legitime-
ment ce qu'il ne pouvait posseder. 

Le titre primitif de l'alienation des fleuves ne 
pouvait etre, et n'a jamais ete qu'un simple droit 
de police et d'administration. Que le proprietaire 
feodal ait lui-meme construit des usines sur les 
fleuves, dont il devait maintenir la liberte; ou 
qu'il ait aliene le droit d'en etablir, il a, dans l'un 
et l'autre cas, abuse de son titre ; car ce qu'il ne 
pouvait faire lui-meme sans abus n'a pu, sans 
abus, etre fait ensonnom. 

De l&, la consequence necessaire que la nation 
ne doit aucune indemnite, ni au seigneur feodal, 
ni a son representant. 

A plus forte raison celui qui aurait usurpe le 
cours d'un fleuve a titre de simple possession 
allodiale, n'a-t-il rien a pretendre; on ne pres-
crit pas ce qui ne peut etre I'objet d'une pro
priete exclusive. 

Mais l'ancien gouvernement peut avoir fait de 
semblables concessions, soita titre d'engagement, 
soit a titre d'echange; depouillerions-nous, sans 
indemnite, ces derniers concessionnaires, d'un 
droit acquis, a titre onereux, du chefde la nation, 
stipulant en son nom et pour elle? Vos eomites 
ont pense que les regies de la justice distribu
tive, auxquelles vous vous etes scrupuleusement 
asservis, ne lepermettraient pas. lis vous propo-
seront de soumetire cette derniere esp^ce d'aiie-
nation aux principes que vous avez deja deter
mines sur l'alienation des domaines. 

Apres avoir nettoye les cours des fleuves des 
encombres de la feodalite, il etait necessaire de 
pourvoir a leur conservation. Vos eomites se sont 
occupies de ce soin : les regies qu'ils vous propo-
sent, relativement a cette police mteressante, ne 
devaient etre, et ne sont en etfet, que les conse
quences du principe general. 

II est d'abord de toute evidence que le main-
tien des propri6tes communes est un devoir com-
mun a tous les membres de la societe; il n'est 
pas moins evident que le cours des fleuves, etant 
destine a Pusage de tous, tous doivent contribuer 
a leur perfection comme a leur defense. 

Ainsi la depense necessaire a l'entretien de 
la navigation, celle qu'exige la construction des 
ponts, des bacs, de tous les moyens de com
munication generate; celle des digues et des 

chaussSes qui n'ont d'autre objet que celui de 
contenir les eaux dans le canai navigable so it 
incontestablement une charge de l'Etat. 

Mais les communications bornees au service 
d'un canton particulier, d'une ville, d'une eom-
munaute d'habitants, souvent m6me d'un simple 
particulier; les digues opposees a l'exuberance 
naturelledes eaux, dansun territoire particulier; 
les depenses purement locales, qui n'ont aucun 
rapport au service commun de la societe, mais 
dont I'objet se borne a I'utilite privee de quel-
ques individus, doivent-elles etre supportees par la 
nation? Vos eomites ne Tout pas cru. 

Ici, Messieurs, s'offrirait une ample matiere a 
votre discussion, si vous n'aviez deja prononce 
sur Fun des objets les plus embarrassants de 
notre travail : je veux dire les droits de bacs, 
de pontonage, de peage, et tous les impots eta-
blis par les anciens usurpateurs des fleuves. 
A otre mission a cet egard s'estbornee a consa-
crer de nouveau le principe determine par votre 
decret du 24 mars dernier, et ce principe n'est lui-
meme qu'une consequence de la maxime gene-
rale. b 

Eneffet, puisque le cours des fleuves appartient 
en commun a la nation entiere, e'est a la nation 
seule qu'appartient le droit d'imposer la naviga
tion des fleuves. 

La nation seule peut done autoriser les taxes 
imposes sur le passage des bateaux, sur les bacs, 
sur les ponts; et e'est en son nom seul que ces 
taxes peuvent 6tre pergues. 

A la nation seule aussi appartient le droit de 
permettre les taxes que les municipalites ou 
meme de simples particuliers pergoivent sur les 
communications etablies a leurs depens. 

Get ordre, que vous avez vous-memes consacre, 
conurme la purete du principe, et remplace l'u-
surpation tyrannique du systeme feodal, par 
1 auto rite sainte de la loi. 

Un objet particulier, qui parait, au premier 
coun-d ceil, contrarier les droits de la liberte in-
dividuelle, mais qui n'est que i'accessoire de la 
communion des fleuves, nous a paru meriter une 
attention serieuse : e'est le passage force sur les 
tonds voisins des rivieres navigables. 

Peut-etre serait-il difficile, en these generale, 
dassujettir le proprietaire riverain d'un fleuve 
a supporter ce passage sans indemnite; car, 
dans l'ordre primitif des institutions, la propriete 
de a gl6be a necessairement precede l'exercice 
de la navigation. Mais vos eomites ont pense que 
cette consideration devait ceder aux circons-
tances des faits, et a l'ordre actuel des proprie-
tos. 

1° 11 n est aucun proprietaire qui ne soit assu-
jetti a cette servitude, et qui n'ait acquis sous 
cette condition; 

2° C est une charge imposee au sol riverain par 
le besom de la societe entiere. 

3° Presque toujours l'incommodite qui resulte 
du voisinage d'un fleuve est compensee par le 
benefice qu'il procure. 

G est d apres ces observations que vos eomites 
ont prepare les regies concernant les marches 
des fleuves. 

Avant de passer aux cours des rivieres non 
navigables, nous devons, Messieurs, vous pro
poser une question qui nous a paru meriter une 
attention particuliere. Plusieurs rivieres, trop 
laibles pour servir a la navigation, ont regu cet 
avantage au moyen des constructions eievees 
dans leur sein. L'art du genie est venu, pour 
elles, au secoursdela nature, etcombinant avec 
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soin la pente des rivieres avec la masse de leurs 
eaux, augmentant celles-ci des forces des ruis-
seaux voisins, les contenant par des digues, les 
amenageant par des ecluses, il est parvenu a 
procurer au commerce un secours que la nature 
lui ret'usait. Quel sera le sort de ce genre de ca-
naux? Appartiendront-ils a la nation? ou for-
meront-ils des proprietes privees pour ceux qui 
ont fourni la depense qu'ils ont exigee? 

Voscomites n'ont pas pense que cette question 
dut elever le moindre doute sur l'application 
generale du principe. Ge n'est pas seulement 
dans les rivieres non navigables que le genie est 
venu au secours du commerce; le cours des 
lleuves les plus grands a souvent et6 perfec
tions par l'art; presque partout le commerce 
rencontre des ecluses, des perthuis, des portes 
marini&res que 1'on pretend avoir ei6 construits 
pour son utilite, et qui souvent n'ont ete qu'un 
pretexte pour le vexer. Mais quoi qu'il en soit, 
puisqu'il est certain que le cours des rivieres 
ne peut etre la propriete d'un simple individu, 
la construction de pareils ouvrages ne sera 
jamais une raison suftisanle de deroger a ce 
grand principe. Sans doute la nation ne profitera 
pas de la depense faite par un citoyen sans le 
dedommager; elle payera la valeur des ouvrages 
utiles en reprenant ses droits. 

Passant a l'examen des cours d'eaux ordinaires, 
vos conntes ont compris, sous le nom de rivieres 
non navigables, toutes celles qui, trop faibles 
pour servir le commerce par la voie des trans
ports, sont assez considerables pour communi-
quer aux usines la puissance qui les met en acti-
vite. Les cours d'eaux qui, quoique perennes, ne 
peuvent servir a ce dernier usage, ne sont que 
de simples ruisseaux, et doivent former une 
classe particuliere, puisque toutes les regies qui 
conviennent aux rivieres ordinaires ne peuvent 
leur etre egalement appliquees. Cette distinction 
nous a paru necessaire pour ne pas confondre, 
dans le langage de la loi, trois sortes de cours 
d'eau, qui, ilans piusteurs idiomes, n'ont pas regu 
des limites bien determinees. 

Si les fleuves ont le pr6cieux avantage de lier 
entre elles les diverses parties d'un grand empire, 
l'utilit6 des simples rivieres est d'un bien plus 
grand prix. Indispensablement necessaires a la 
vie des hommes et des animaux, elles entretien-
nent la salubritede l'air; elles portent la lecondite 
dans les territoires qu'elles arrosent; elles sup-
pleent, par leurs masses accumulees, a la faiblesse 
des forces humaines : I'existence de tout ce qui 
respire, celle de l'agriculture et la prosperity 
des arts sont soumises a leur empire. 

Ainsi, necessaires aux besoins de tous, les 
rivieres, non plus que les fleuves, ne peuvent 
6tre la propriete d'un seul. Envahies par les 
seigneurs justiciers au meme titreet de la meime 
mani&re que les fleuves navigables, comme eux 
elles doivent rentrer dans la main de la nation; 
elles ne peuvent pas meme appartenir a une 
communaute d'habitants, puisqu'ellesformeraient 
alors une propriety particuliere et speciale. Or, 
toute possession exclusive est incompatible avec 
les vues que la nature s'est proposees en etablis-
sant l'union des societes sur la communion des 
elements. 

Apres avoir satisfait aux besoins des hommes 
et des animaux, la destination la plus naturelle 
des rivieres est 1'irrigation du sol qu'elles par-
courent. L'agriculture est le premier des arts qui 
ait emprunte leur secours; elle est aussi de tous 
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les arts celui qui fait des eaux l'usage le plus 
necessaire et le plus riche. 

Le droit de l'industrie mecanique ne s'est etabli 
sur les eaux que longtemps apres celui de l'agri
culture. Quelque precieuses que soient les pro
ductions du manufacturier, elles le sont moins 
sans doute que celles ducultivateur : ainsi, dans 
I'ordre du temps comme dans 1'ordre de l'eco-
nomie sociale, I'int6r6t de l'industrie ne doit etre 
consulte qu'apres celui de l'agriculture. 

Ajoutons que le plus necessaire des arts a ton-
jours ete le plus juste. L'agriculteur emploie le 
secours des eaux sans nuire a personne; il se con
tents de les conduire un moment sur son champ, 
et les rend ensuite a la pente qui les porte a son 
voisin. Le mecanicien, au contraire, les enchaine 
dans leur course; il ne se croit sur du succes 
de son travail qu'en les accumulant devant ses 
machines; it submerge sans pitie, presque tou-
jours sans inter6t, les champs et les maisons 
qui l'avoisinent; il couvre tout son canton de 
marais infects; il est, en un mot, 1'ennemi mor-
tel des hommes et le fleau de l'agriculture. 

Que les partisans du regime feodal cessent de 
vanter les services que les ci-devant seigneurs 
ont rendus a l'humanite en etablissant des mou-
lins a ble, des foulons, des forges et d'autres 
usines. Tout cela eut ete fait, tout cela se fera 
mieux qu'on ne l'a fait jusqu'a present, sans 
frapper nos champs de sterilite, et sans infecter 
nos habitations. Les moulinsabras etles pompes 
a feu, proteges par l'abolition des banalites, 
remplaceront bien avantageusement les usines 
que la justice et la liberte pourront detruire. 

Ne croyez pourtant pas, Messieurs, qu'en re-
glant les eaux d'apr^s leur destination primi
tive, vos comites aient neglige I'interet des arts 
et celui du commerce; nous avons eu soin de 
concilier cet interet avec la conservation de la 
vie humaine et le service de l'agriculture. Les 
decrets que nous vous proposons nous out paru 
remplir cet important objet. 

II etait facile, sans doute, de prevoir les con
ditions auxquelles il sera permis a 1'avenir de 
construire des forges, des moulins, des usines de 
tout genre. Cette partiede notre travail n'exigeait 
qu'une connaissance exacte des inconv^nients 
qu'il est necessaire de prevenir; mais il fallait 
encore pourvoir au sort des usines existantes, 
sans laisser subsister les divers abus dont leur 
existence est accompagnee. Ici nous avons senti 
la necessite de concilier encore, avec les prin-
cipes de la liberte sociale, les regies de la jus
tice distributive, et les considerations d'utilite 
generale; nous nous sommes done et'forces de 
remplir ce devoir. 

Nous n'avons pas doute que les usines qui ne 
nuisent ui a I'interet public ni a i'interet des 
particuliers, ne^ dussent etre conserv6es, par la 
raison seule, qu'elles existent sans etre nuisibles; 
la meme raison nous a fait penser que celles qui 
peuvent subsister en cessant de nuire, devaient 
subir les modifications que nous aurons l'honneur 
de vous proposer. Quant a celles qui ne peuvent 
exister sans etre nuisibles, nous n'avons pas cru 
qu'il fut possible de les conserver. 

En rendant a la nation la communion des 
cours d'eau, en accordant a tous les citoyens le 
droit d'en user conformement aux regies que 
vous allez prescrire, laisserez-vous subsister ces 
cens, ces servitudes nombreuses imposees aux 
malbeureux habitants des campagnes, soit pour 
leur permettred'arroser leurs heritages, soit pour 
souffrir qu'ils appellent les eaux au secours de 
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leur Industrie? Vos comites, Messieurs n'ont pas 
du supposer cette inconsequence; ils l'ont for-
raellenient ecartee de leur projet. 

Mais ils ont prevu le cas oil la redevance affec-
tee sur une usiue a ete tout a la fois le prix ille
gal d'une chose qui ne pouvait appartenir au 
vendeur, et le prix legitime d'une concession de 
batimenis ou de toute autre propriete. Gette cir-
constauce leur a paru meriter une disposition 
qui, conservant. la propriete legitime du ci-devant 
Si igneur, ecartAt l'impdt injuste qui s'y trouve-
rait reuni. 

Entin, notre mission n'eut pas 6te totalement 
reinplie si nous nous fussious cuntentes debannir 
la feodalite du cours d^sfleuyes et du cours des 
rivieres; tlleavait usurpe les eauxdes ruisseaux 
et les eaux pluviales, elle avail infects l'air 
meme; nous i'avons poursuivie jusque dans ce 
dernier element, nous avons leve cet anatheme 
abominable que la feodalite avait lance conire 
le genre humain, et qu'un peuple celebre n'em-
ployait qu'a regret contre les plus grands crimes. 
Nous avons assure a tous les hommes le libre 
usage de l'air, des eaux et de tous les presents 
de la nature. 

Du lit des fleuves, des iles, atterrissements 
et alluvions. 

Si les eaux des fleuves ne peuvent 6tre la pro
priete exclusive d un individu, parce qu'elles 
suut necessaires aux besoms de tous, le lit qui 
les contient ne pouvant etre separe d'elles, ni se 
pre;er a l'usage exclusif de personne, est, ainsi 
qu'elles, la propriete de tous. 

Mais si ce lit se trouve abandonne tout acoup par 
ses eaux, s'il se forme dans sonsein des atterrisse-
nieuts, si, s'ouvrani une nouvelle route a travcrs 
les terres riveraines, il renferme dans ses con
tours quelques portions de l'ancien continent, 
s'il se jette sur Tune de ses rives et s'eloigne 
brusquement de la rive opposee; a qui les iles, 
les atterrissements, les accrues, l'ancien lit meme, 
le rivage delaisse, les moites et Jes marais pro-
duits par ces vicissitudes diverses, doivent-ils 
apparteuir? 

Ceite question a dufaire unepartie importante 
du travail de vos comiles. En consultant a cet 
egard l'usage des anciens peuples, nous n'avons 
pu m6connaitre l'esprit d'equite que l'on admire 
dans la legislation romaine. L» s auteurs de cette 
legislation, presque toujours judicieuse et sage 
lorsau'elie r6gle les interets civils, avaient pense 
que les iles, les atterrissements, l'abandon meme 
uu lit des fleuves, lie pouvant s'operer qu'aux 
depens des tonus riverains, la nature et la justice 
les offraient en indemuite aux proprieiaires 
exposes a l'invasion des fleuves. G'est d'apres ce 
priucipe que le droit 6crit dispose en el let des 
lies, des atterrisseuieiits et des alluvions. 

Mais la cupuiite feodale s'etait bien gardee 
d'adopter une police si raisonnable; elle ne se con-
tenta pas ue h'approprier le sol que les fleuves 
abandounent pour se former de nouveaux Jits; 
elle s'empara des iles que Timpetuosite des 
eaux deiache du continent; elle eiablit en sa 
laveur une prescription de dix annees sur les 
terrains submerges; elle s'appropria les depots 
formes sur lesrivages, et les atiernssements eleves 
dans le sein desfkuves. Ce droit, que l'on appeia 
regalien, appartint aux grands vassaux lorsqu'ils 
eurent envabi la puissance publique; il a depuis 
ete reuni au domaine de nos rois. Ges priucipes, 
connuo sous le nom de jurisprudence dowaniale, 

ont desole jusqu'a present la majeure partie de 
nos provinces. 

Quelques-unes, il est vrai, s'etaient opposees 
avic plus ou moins de succes a cette biibarie, 
certains cantons avaient memo conserve jusqu'a 
present J'heureuse prerogative de reprendre la 
portion de leurs heritages, envahie par les eaux, 
ou de s'indemniser de leirrs pertes sur le terrain 
qu'elles abandonnent. Mais ces leg^res excep-
uons rend'. nt d'autant plus necessaire la justice 
que reclament tous les autres habitants de l'Em-
pire; vos comites se sont done efforcSs de la 
leur procurer. 

La premiere consideration a laquelle nous nous 
sommes arr6t6s est qu'il ne s'agit pas ici d'une 
chose qui ne puisseetre possedee privativement. 
Il est clair qu'il s'agit au coutraire d'une espece 
de bien qui serait sans utilite s'il restait aban
donne a la multitude. En elfet la g!6be n'est 
productive qu'autantqu'elle estcultivee, et toute 
culture suppose un possesseur priv6. Ce n'est 
douc pas a titre de simple administration que 
les proprieiaires actuels jouisseni des fonds aban-
donn6s par ies eaux ou formes dans leur sein; 
cette glebe faisant partie de leur domaine reel, 
doit, pour le passe, demeurer assujettie auxregles 
qui jusqu'a present en ont fixe la propriete. Gette 
resolution est la consequence necessaire de la 
distinction que vous avez adoptee en supprimant 
le regime feodal. 

Mais nous n'avons pas hesite a abandonner 
pour Pavenir les maximes cruelles du despo-
lisme fiscal. Voudriez-vous, Mes-ieurs, faire en-
trer dans votre Tresor public le fruit des usurpa
tions et des ravages commis par les fleuves sur 
la glebe de vos concitoyens? Gette idee, si nous 
avions ose la concevoir, aurait outrage votre jus
tice. 

JNous nous sommes done determines a adopter, 
sur cette matiere, non les dispositions, inais l'es
prit de la loi romaine, et nous I'avons preferee, 
non parce qu'elleest l'ouvrage d'un peuple cele
bre, mais parce qu'elle est le r6sultat des medi
tations profondes de grauds jurisconsultes, dont 
la sagesse a et6 guidee par le flambeau de la 
liberie. 

Nous avons distingue comme eux les differents 
accidents qui detruisent la glebe ouqui la repro-
duisent; les irruptions soudaines et les depdts 
^ccessifs, les alluvions qui reculent le rivage, 
et les relaissees qui le rapprochent. 

Nous avons prevu les cas ou le cultivateur 
negligent abandonne son domaine aux eaux, et 
meprise celui qu'elles livrent a son activite. Nous 
avons eu soin de concilier, dans ce cas-la 
meme, Tinteret de la grande famille avec celui 
du citoyen prive. 

Nous avons considere particulierement cette 
enorme quantity de marais que les lois fiscales 
livraient a une eternelle inertie. Nous vous pro-
posons les moyens de les coniier a 1'industrie pour 
ies rendre a ragnculture. 

Nous n'avons neglige ni l'interet de la nation, 
ni les droits des particuliers qui ne peuvent eu 
eire separ6s, ni meme le desir qui vous anime 
de mettre des obstacles invincibles a l'inquietude 
des contestations judiciaires. Nos vues ont ete les 
vdtres, Messieurs, vous les adopterez si nous 
avons ete assez heureux pour les remplir. 

De la pSche. 

Nous n'avons pu appliquer a la peche les prin-
cipes qui conviennent a la gl^be. Ne dans le sein 
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des eaux, te poisson doit suivre le sort de 1'ele-
ment qui le nourrit; il n'est que l'accessoire des 
lieux qui le recelent, il appartient done au m6me 
maitre. 

Ge fut en effet parce que les seigneurs de fiefs 
se crureru propri6tairesdes fleuves et des rivieres 
qu'ils s'arrog^rent le privilege exclusif de la pe-
che; ce I'ut aum6me titre et dans la m6me sup
position qu'ils disposerent de la faculty de pecher 
dans les eaux de leurs territoires; c'est a ce titre 
qu'ils confondent encore aujourd'hui la propriety 
du droit de peche avec la propriete de leur glebe. 
Leur pretention pourrait paraitre juste si la cause 
qu'ils attnbuentaleurjouissance exclusive n'etait 
pas une erreur. 

Quel droit restitution Kodale avait-elleaccord6 
aux feudataires sur les cours d'eau? Gelui de 
police et d'administration. Gette v6rite, attestee 
par l'histoire, se trouve solenuelleraent confirmee 
par nos lois les plus r^centes qui, confondant la 
propriete des rivi&vs avec la possession heredi-
taire de la haute justice, prouvent que cette 
pretendue propriety n'a jamais 6te qu'une prero
gative attachee a l'exercice de ia puissance 
publique. L'usurpation de la peche a done eu la 
meme cause que tous les droits nes des prohibi
tions feodaleset n'a jamais eu le caractere d'une 
veritable propriety. 

Mais nous n'avons pas besoin de cette preuve 
pour assigner, a la peche des rivieres, le seul 
caractere qui lui convienne : celui de propriete 
nationale et commune. Gar, s'il est indubitable 
que le cours des rivieres est indispensablement 
necessaire a la communion sociale, il est indubi
table aussi quepersonne ne peut acquerir aucun 
droit exclusif dans une chose qui, par sa nature 
et sa destination, ne peut deveoir la propriety de 
personne : ainsi, quand parmi les possesseurs 
actuels il s'en trouverait plusieurs a qui le droit 
de peche aurait ete transmis a prix d'argent, its 
n'auraient acquis qu'un droit incessible, usnrpe 
par la violence; ou toutau plus qu'un vain titre, 
qu'un privilege uni a l'exercice du pouvoir pu
blic, privilege qui ne peut survivre a la cause 
qui l 'avait produit. 

En un mot, quelle qu'ait ete l'origine de la 
peche exclusive, il est plus clair que la lumiere 
que ce droit ne consiste que dans une simple 
prohibition, dans un ban intime a la faiblesse 
par la force. Or a la nation seule appartient le 
droit de permettre cu de defendre, et la nation 
vient de revoquer tous les genres de banalites. 

En purgeaQt les riviferes de cette derni^re ser
vitude, devez-vousaccorderquelqueindemnite aux 
proprieiaires actuels de la peche?Gette question 
s'est presentee a notre examen. Sans doute la pe
che est un droit utile; mais tousles genres de 
banalitesseigneuriales etaient utiles; mais !a pos
session h6reditaire du glaive de la loi produisait 
des fruits considerables; mais les corvees person-
nelles, les tailles, les droits de feu et d'habilation, 
loute cette longue nomenclature de taxes, nees 
de l'usurpation tiu pouvoir public, donnaientdes 
profits pecuniaires. Vousavez decide, Messieurs, 
que leur suppression n'exigeait aucune indem
nity, parce que leur existence etait le salaire d'une 
fonctionque vous veniez d'abroger; nous n'avons 
pasdii nous ^carter de ce principe. 

Ainsi la possession de la peche a titre de jus
tice hereditaire doit disparahre avec ce litre, 
cellea titre de fiefs s'evauouit avec la feodalite, 
celle a titre de redevance fonciere regoit la seule 
indemnite qui lui soit due par 1'extinction de la 
redevance. 

II est pourtant une exception que vos comit6s 
ont cru devoir admettre. Quelques pecheries ont 
pu etre alienees par le domaine a titre d'engage-
ment; quelques autres a titre d'echange. Ge cas 
particulier suppose que les possesseurs actuels 
ont verse au Tresor public le prix de leur jouis-
sance, ou qu'ils ont cru acquerir une possession 
reelle en c^dant un bien de cette nature. Dans 
1'une et I'autre esp6ce, lafidyiitedueaux conven
tions faites de bonne foi ne permetni de reteuir 
l 'argent de 1'engagiste, ni de conserver le fonds 
regu en contre-echange d'un droit qui n'existe 
plus. 

Apres avoir reconnu que les productions des 
rivieres ne pouvaient ytreenlevyes a vos conci-
toyenspourservir d'aliment a quelques etres pri
vileges, des considerations d'un autre ordre ont 
du necessairement occuper voscomites. La 1'aculte 
de pecher doit-elle ytre accordee indistinctement 
a tous les citoyens? JN'appartiendra-t-elle qu'a 
ceux dont les proprietes sont baignees par les 
cours d'eau? Ce droit formera-t-il la propriete 
speciale des municipality dont le territoire est 
traverse par les rivieres? Gonvient-il au bien 
general de I'empire de soumettre la peche a un 
regime qui soit lout a la fois utile aux finances 
de l'Etat, et profitable aux subsistances publiques? 
Toutes ces questions ont ete proposees, toutes 
exigeaient un examen serieux, toutes ont ete 
discut6es avec soin. Nous avons eu la scrupu-
leuse attention de ne rien resoudre sans concilier, 
autant qu'il etait possible, la liberte sociale avec 
les vues d'une sage economie, lesprincipes cons
titutionals avec le vceu de I'interet public. 

Nous n'avons pu nous dissimuler qu'en these 
generale les droits naturels etant parl'aitement 
egaux, la faculty de chercher la subsistauce dans 
le sein des rivieres appartient egalement a tous; 
mais nous savions aussi que ce principe peut 
etre modifiy par la volonte generale, lorsque 
les limitations qui le restreignent ne blessent 
point 1'essence de la liberte; nous n'avons done 
pascruqu'ilf£it inconstitutionnelde reserver, pour 
le profit de tous, un genre de production, qui, 
ne dans le sein d'un Element commun a tous, 
prospere sans culture et sans depense, et qui 
bientdt serait an£anti s'il ytait livre a la dis
cretion de la multitude. 

Nous avons considere qu'en permettant la des
truction du poisson des rivieres, non seulement 
vous vous priveriez d'un aliment sain, mais en
core que vous altereriez sensiblement la masse 
des subsistances du royaume; nous avons consi
dere que, si le desir de rendre a 1'agriculture 
cette quantite immense de lacs et d'etangs qui in-
fectent plusieurs provinces de l'Empire, vous en-
gageait a restreindre leur nombre, la conser
vation de la pyche dans les eaux courantes, 
devenait plus necessaire; nous avons pense qu'en 
appelant tous les habitants du royaume a ce 
genre d'exercice, vous deroberiez a 1'agriculture, 
aux arts, a tous les genres d'industne une por
tion considerable du travail journalier qui les en-
richit. D'ailleurs les prairies, les cldtures, les 
usines, les edifices construils sur les rivieres, se-
raient a chaque instant exposys a etre degrades 
par une multitude d'hommes sans aveu, sans 
consistance, et sans responsabilite. 

Geux qui desirent que l'exercice de la pSche 
soit permis indistinctement a tous les citoyens 
invoquent en faveur de leur opinion le decret 
que vous avez rendu sur la chasse. Mais ce de
cret, en ryvoquant la pryrogative usurpee par 
les seigneurs de fief, s'est ountente u'..utoriser 
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chaque proprielaire & detruire sur son propre 
champ le gibier qui nnit ct ses recoltes. Vous 
n'avez pas encore deeule, Messieurs, s'il serait 
permis a tous les habitants du royaume, sans 
aucune exception, de parcourir avec des arraes 
offensives les terres ouvertes, sous pretexte de 
se procurer le plaisir de la chasse ; eussiez-vous 
solennellement proclame cette liberie, ce ne se
rait point un moiif pour rendre la pfiche £gale-
mentlibre, si des considerations puissantes ne 
le permettent pas. 

Devez-vous abandonner la peche des rivieres 
aux proprietaries des fonds qu'elles avoisinent? 
Quelques-uns regardent cette prerogative comme 
1'accessoire naturel de leur propriete, et la r6cla-
ment ct ce titre. Mais vos comites n'ont pas trouve 
cette pretention legitime. Le droit du proprie-
tairede la gl£be ne s'etend pas au delades limi-
tes deson champ; le cours d'eau qui en baigne 
les bords le confine, mais n'en fait point partie. 
Quand m6me ce proprielaire possederait Tune et 
l'autre rive, sa propriete particuliere se trouve-
rait divisee par I'interposition de la propriety na
tionale, sur laquelle il ne peut avoir qu'un droit 
egal a celui de tout autre citoyen. Ecartons en
core ici l'exemple de la chasse : le poisson ne 
sort pas du sein des eaux pour ravager les re
coltes du riverain, et si le contraire arrivait, ce 
serait sur son champ que le riverain devrait 
venger son injure, il n'aurait pas le droit d'atta-
quer son ennetni dans le sein de sa retraite. 

La pretention des municipalites sur la peche 
des rivieres de leur territoire n'est ni plus legi
time ni plus con forme aux principes constitu-
tionnels que la demande des proprietaries rive
rains. Quelques-unes h la verit6 ont exerce ce 
droit que l'on reclame pour elles, mais leur jouis-
sance etait une emanation de la feodalite; elle 
doit done cesser avec la feodalite. Comment en 
effet concilier la possession exclusive d'une mu-
nicipalite avec la communion des rivieres? Le 
patrimoine des corps moraux est une veritable 
propriete civile : ce que la nature destine a I'u-
sage de tous, ce qui ne peut etre poss6de priva-
tivement par un seul citoyen, ne peut done ap-
partenir a un corps qui s'isole de la societe. Est-
il permis d'elever quelque doute sur cette grande 
verite apres la confusion solennelle et sainte que 
tous les corps de 1'Empire ont faite de leurs pre
rogatives particulieres? Quelle est done aujour-
d'hui la municipality qui oserait disputer a ses 
voisins la communion des eaux de son territoire? 

On nous a propose d'adopter la legislation de 
1'ancien regime qui, en ordonnant que les ri
vieres appartenant aux municipalites seraieut 
affermees a leur profit, avait voulu pourvoir a la 
conservation de la peche ; mais vos comites n'ont 
pu se preter a ce temperament. 

1° L'ancienne legislation etait fondee sur un 
titre que vous avez detruit. 

2° Les precautions qu'elle avait cru devoir 
prendre, pour ne pas blesser les proprietes feoda-
les, etaient une illusion : on sait avec combien 
peu de soin la peche des rivieres communes a 
6te conservee. 

3« Que deviendraient les rivieres seigneuriales? 
Seraient-elles aussi abandonnees aux municipali
tes riveraines ? A quel titre ceiles-eiobtiendraient-
elles une faveur dont les municipalites eioignees 
des eaux seraient privees? 

4° Enfin pourquoi d6rogeriez-vous au principe 
de la communion pour favoriser les habitants 
d'un territoire particulier? 

Ce principe, Messieurs, nous forgait a isous de

terminer entre deux partis ; celui d'abandonner 
la peche au premier occupant; celui de 1a faire 
exploiter au nom de ia nation, et d'en verser le 
produit dans leTresor public :nous avons adopte 
le second d'apres les considerations que j'ai eu 
1'honneur de vous indiquer. 

En supposant la necessite de conserver cette 
branche precieuse de subsistances, en supposant 
aussi qu'il doit entrer dans les vues d'une sage 
economie tie i'ameiiorer, il n'est qu'un seul 
moyen d'obtenir l'un et l'autre avantage; con-
fiez dans chaque canton l'exercice de la peche & 
un petit nombre de personnes. 

Vous suumettrez les fermiers de la peche a 
une responsabilite severe; vous leur prescrirez 
les reglements qui conviendront au double ob.jet 
que vous devez vous proposer ; vous les assujet-
tirez a la surveillance des corps administratifs, 
vous interesserez tous les citoyens a ia conser
vation d'un bien dont les fruits seront egalement 
partages par tout le poids des contributions pu-
bliques. 

Gonsiderez, Messieurs, que l'abandon de la 
peche ne procurerait aucun avantage reel a vos 
concitoyens; considerez que la liberie ipdefmie 
de pecher serait une source intarissable de de-
sordres et meme de proc6s; considerez que le 
produit de toutes les rivieres du royaume for-
mera des a present un revenu tr6s considerable 
qu'une police severe et de bonnes lois ne peu-
vent manquer d'ameliorer; consultez l'etat de 
vos finances; consultez la masse effrayante de 
vos impositions : peut-etre alors le plan que vos 
comites vous proposent meritera votre approba
tion. 

Voici notre projet de decret: 
« L'Assembiee nationale, apr£s avoir oui' le 

rapport de ses comites feodal, des domaines, 
d'agriculture et de commerce, sur le cours des 
fleuves et des rivieres, les iles, atterrissements, 
alluvions, mortes et relaissees, la peche, a de-
crete et decrete ce qui suit : 

TITRE Ier 

Des cours d'eau. 

-< Art. ler. Les cours d'eau, assez considerables 
pour transporter naturellement, et sans artifice, 
les barques et bateaux servant au commerce et 
a la navigation interieure du royaume, sont de-
signes dans le present decret sous le nom de 
fleuves; les cours d'eau qui ne sont point navi-
gables sans artifice, mais qui sont assez forts 
pour faire mouvoir des usines, sont designes 
sous le nom de rivieres; les autres cours d'eau 
ne forment que de simples ruisseaux. 

« Art. 2. Le cours des fleuves est une propriete 
commune et nationale; nul ne peut s'en appro-
prier les eaux, ni en gener le cours; l'usage en 
appartient a tous les habitants de 1'Empire; le 
droit de regler cet usage appartient au Corps 16-
gislatif. 

« Art. 3. La depense necessaire a l'entretien 
de la navigation est une charge publique. 

« Art. 4. La depense qu'exigent les besoins 
locaux des villes, des communautes d'habitants, 
ou des particuliers, pour se defendre contre 1'in-
vasion des eaux, est a la charge de ceux a qui 
elle est necessaire. 

« Art. 5. La construction et l'entretien des 
ponts, et de tous autres moyens etablis pour les 
communications generales, sont une charge de 
l'Etat. 
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« Art. 6. La construction et l'entretien des 

ponts, et des autres moyens de communications 
locales et particulates, sont a la charge de ceux 
k qui I'etablissement tst necessaire. 

« Art. 7. Nul ne peut construire des usin< s 
sur les fleuves, ni en detourner les eaux pour 
former des ecluses, des etaogs ou des reservoirs, 
sans y 6tre autorise par un decret du Corps le-
gislatif, sanctionne par le roi. 

« Art. 8. II sera statue, d'apres l'avis motive des 
directoires de departements, sur la conservation 
ou la suppression des usinea actuellement exis-
tantes, soit dans le lit meme des fleuves, soit 
sur les cours d'eau formes par la construction 
de digues ou barres. Dans le cas ou la suppres
sion desdites usines serait ordonnee, il ne sera 
du aucune indemnite a ceux qui les possedent, 
a moins qu'ils ne les tiennent a titre d'engage-
ment ou concession faite par le domaine a prix 
d'argent; auquel cas les deniers par eux verses 
au Tr6sor public leur seront rendus. 

« Art. 9. A la nation seule appartient le droit 
d'imposer la navigation des fleuves. Toute taxe 
jnise sur le passage des bateaux, les droits de 
bac8 et de pontonages, ceux de ports et autres, 
sous quelque denomination qu'ils soient expri-
mes, ne peuvent etre pergus qu'au nom de la 
nation, ni etre autorises que par elle. La valeur 
actuelle des bacs, bateaux, ustensiles et agr£s 
servant a I'exploitation desdits droits supprimes, 
sera payee aux anciens proprietaires, qui en fe-
ront remise a la nation. 

« Art. 10. Les terrains qui bordent les fleuves 
sont assuiettis au service de la navigation pour 
le tirage des bateaux. 

« Art. 11. Les digues, chaussees, ecluses, portes 
marini6res, pertuis et autres ouvrages d'art 
construits dans les fleuves aux frais des particu-
liers, pour le service de la navigation, sans au-
cun autre objet d'utilite, appartiendront a la na
tion; les droits pergus pour raison desdits ou
vrages, demeurent definitiveinent supprimes; la 
valeur actuelle desdits ouvrages sera rembour-
see a ceux qui les auront fait edifier, suivant 
l'estimation qui en sera faite par experts. II en 
sera de meme des ouvrages faits dans les rivieres 
non navigables, pour rendre leur cours propre a 
la navigation. 

« Art. 12. Le cours des rivieres, eomme celui 
des fleuves, est une propriety commune et natio-
nale; mais les riverains ont droit d'user des 
eaux, en se conformant, pour l'exercice de cet 
usage, aux regies qui seront etablies par le Corps 
legislatif, et sanctionn6es par le roi. 

« Art. 13. Les riverains peuvent tirer du lit des 
rivieres, par des rigoles ou des retenues, I'eau 
necessaire & l'arrosement de leurs heritages, ci la 
charge d'eolever exactement les retenues et de 
fermer les rigoles apres 1'irrigation. lis peuvent 
aussi conduire l'eau dans leurs rutoirs, mais non 
deposer les chanvres et lins dans le Jit des 
rivieres. 

« Art. 14, Pour concilier autant qu'il sera pos
sible les besoins de I'agriculture avec le service 
des usines, la manure et la duree des prises d'eau 
seront regimes par les directoires de districts 
d'apres la demande des municipalites,,en accor
dant neanmoins la preference a l'interet de I'agri
culture sur l'inter<H des usines. 

« Art. 15. A l'avenir, nul ne pourra construire 
aucune usine sur le cours des rivieres sans y 
etre autorise par le directoire du district, d'apres 
l'avis des municipalites, et sauf le recours des 
parties au directoire du departement, s'il y a 

lieu. Sont exceptes de la presente disposition 
les forges, fourneaux, verreries et autres eta-
blissements de ce genre qui seront soumis a des 
regies speciales. 

« Art. 16. Les eaux des usines actuellement 
existantes seront reglees, a la diligence des pro
curers des municipalites, par les directoires des 
districts, de maniere a faire cesser enti&rement 
toute inondation des fonds et heritages riverains 
et a procurer le dessechement entier de tous les 
marais que la trop grande elevation des eaux 
aurait pu occasionner. La meme action pourra 
6tre exerc6e par les particuliers dont les fonds 
seraient inondes. Pour satisfaire a la presente 
disposition, il sera etabli, s'il en est besoin, a la 
tete de 1 ecluse ou bief de chaque usine, des de-
versoirs capables d'obvier a toute espece de re-
gonflement nuisible. Ges deversoirs seront cons
truits de maniere que les proprietaires des usines 
ne puissent en aucun temps les tenir fermes, les 
exhausser ou en empecher 1'effet. Si le terrain 
sur lequel le cours du deversoir sera etabli n'ap-
partient pas au proprietaire de l'usine, celui-ci 
sera tenu d'en payer la juste valeur. 

« Art. 17. Les usines qui seraient reconnuesne 
pouvoir rouler sans etre nuisibles, en les sou-
mettant aux regies ci-dessus, seront demolies ou 
modifiees de maniere a faire cesser toute espece 
d'inondations. La permission d'en construire de 
nouvelles ne sera censee accordee qu'a cette con
dition expresse, laquelle ne sera sujette a aucune 
prescription. 

« Art. 18. Les redevances affectees sur les cours 
d eau pour prix de la concession d'iceux demeu
rent supprimees sans indemnite. Celles affectees 
tout a la fois sur les cours d'eau, les batiments 
des usines et leurs accessoires, ou sur des fonds 
etrangers auxdites usines, subsisteront iusqu'au 
rachat pour la portion etrangere au cours d'eau; 
a 1 effet de quoi il en sera fait ventilation entre 
les parties. 

« Art. 19. Tous droits etablis pour concession 
des eaux des ruisseaux, ainsi que pour conces
sion des eaux pluviales, faites par les ci-devant 
seigneurs de fiefs, demeurent supprimes sans 
indemnite a compter de la publication du present 
decret. r 

« Art. 20. Toutes redevances imposees pour 
permettre la construction des moulins et autres 
usines a vent sont pareillement supprimees, sans 
indemnite aussi, k compter de la publication du 
present decret. 

TITRE II. 

Du lit des fleuves, des iles, atterrissements 
et alluvions. 

«Art. ler. Le lit des fleuves est une propriete 
nationale : nul n'a droit de se l'appropner de le 
restreindre ou de l'obstruer. 

« Art. 2. Si le fleuve change de lit tout k coup 
et qu il s'en forme un nouveau sur une propriete 
privee, le lit que le fleuve abandonne appartien-
dra aux proprietaires qui auront ete depossedes 
Dans le cas ou le terrain abandonne par les eaux" 
ne serait reclame par personne, la nation en dis-
posera. 

« Art. 3. Les lies, formees d'une portion de 
terrain separe tout k coup du continent par l'im-
petuosite du fleuve, appartiennent au proprietaire 
de ce terrain. 

« Art. 4. Si 1'un des rivages du fleuve est em-
porte tout a coup par la violence des eaux et que 
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le rivage oppose demeure a sec, le proprietaire 
du rivage enleve pourra se mettre en possession 
du terrain abandonne par les eaux; s'il neglige 
de ie ['aire, la nation en disposera, et elle dispo-
sera pareillement de toutes les relaissees, mortes, 
marais et autres terrains qui ne seront reclames 
par pcrsonne. 

« Arl. 5. Geux qui auront ete depossedes par 
les eaux des fleuves et qui reclameront, a titre 
d'indemnit<\les portions de terrain laissees a sec 
ou susctptibles de dessechement seront tenus de 
se pourvoir dans trois ans au directoire du de-
partement qui les autorisera a s'en mettre en 
possession, apres avoir pris I'avis du directoire du 
district. S'il survient quelques contestations sur 
la legitimit6 de la demande, soit entre plusieurs 
parties privees, soit contre le refus qui serait fait 
par le directoire du departement, ces contestations 
seront portees par-devant les juges ordinaires, el 
l'interet national y sera defendu par le procureur 
general du departement. 

« Art. 6. Les iles, ilots et atterrissements, for
mes insensiblement daos les lits des fleuves par 
des depdts successifs, appartiennentaux propriO-
taires riverains les plus voisins de l'atterrisse-
ment. 

« Art. 7. Les accroissances qui se for men t 
insensiblement sur les rivages des fleuves ap-
partiennent au proprietaire du sol accru sur la 
longueur de la rive de son heritage. 

« Art. 8. Les proprietaires actuels des iles, at
terrissements, crements, alluvions, mortes et re-
lais-ees,dontla possession se trouve con forme aux 
regies qui ont eu lieu jusqu'a present ne pour-
ront y etre troubles. 

« Art. 9. Geux qui jouissent des fonds designes 
dans I article precedent a titre de rens, rentes ou 
autres droits fanciers pounont en cxercer le ra-
chal conlormement au decret du 3 mai dernier. 

TITRE III. 

De la pgche. 

« Art. lcr. La peche des fleuves et des rivieres 
est une propriety commune et nationale; a la na
tion appartient le droit d'en regler 1'exercice et 

1 usage. 
« Art. 2. Toute concession du droit de p6che 

aite a titre de lief, censive, rente fonci^re, enga
gement, echange, ou a tout autre titre, demeure 
supprimee.il sera pourvu, s'il y a lieu, al'indem-
nite des engagistes et echangistes, ainsi qu'a la 
restitution des deniers qui auraient ete versus au 
fresor public par les concessionnaires. 

« Art. 3. Les fruits de la pSche etant un moyen 
general de subsistance, la peche des fleuves et 
des rivieres sera exercee au nom de la nation et 
au profit du Tr6sor public. 

« Art. 4. Ku consequence, elle sera affermOe 
dans chaque canton, par les directoires de dis
tricts a la diligence des procureurs svndics; le 
prix des baux sera paye chaque annee" entre les 
mains des receveurs de districts, qui en verse-
ront le montant dans la caisse de l'extraordi-
naire; cependantles baux actuellement existants 
subsisteront jusqu'a leur expiration. 

* Art. 5. 11 sera pourvu, par un reglement ge
neral, a la police et conservation de la pftcbe • 
j usque-la, les reglements actuels seront executes • 
mais les baux qui seront faits a 1'avenir contien-
dront la condition de se soumettre a tous les re
glements qui seront faits ci-apres. 

« Art. 6. Les pecbeurs pourrout user des mar

ches des tlenves et des bords des rivieres pour 
Sexploitation de la peche, mais sans porter aucun 
prejudice soit aux fonds riverains, soit aux fruits 
dont ces fonds seront emplantes, et sans pouvoir 
penOtrer dans le> terrains clos. 

« Art. 7. La peclie des portions de rivieres ac
tuellement renfermees, soit dans des etangs dont 
leurcours fait partie, soit dans des jardinsetenclos 
attenant.-; a ix habitations, continuera d'appar-
tenir aux proprietaires desdits etangs, jardins et 
enclos, s'ils en sont en possession ; ce qui aura 
lieu taut que les etangs et les cl6lures subsiste
ront et seront entretenus. 

« Art. 8. Defenses sont faites a toutes personnel 
autres que les fermiers de la peche et leurs pro
poses, de p6cher soit dans les fleuves, soit dans 
les rivieres, de quelque maniere et en quelque 
temps que ce soit, et ce sous les peines portees 
i ar les lois actuelles et par ceiles qui seront eta-
bliesdans la suite. 

« Art. 9. La peche des canaux de navigation, 
construits par artifice, hors des lits des rivieres, 
continuera d'appartenir aux proprietaires desdits 
canaux; il en est de meme de celle des etangs, 
reservoirs et pieces d'eaux formant des propri6tes 
privees. 

(L'Assemblee decrete l'impression de ce rap
port.) 

M. Malouet. Avant que la discussion s'engage, 
je demande que l'Assemblee decree que les co
lonies sont exceptOes du decret qui vous est pro
pose par vos comites. 

M. Arthur Dillon, depute des colonies. Quel
que judicieuse que soit cette observation, je la 
combats, attendu que sil'on prononcel'exception 
> emand6e en faveurdes colonies quant au d6cret 
actuel, il s'ensuivrait que tous les autres decrets 
anterieurementportes par l'Assemblee nationale, 
dans lesquels une pareille exception n'a pas ete 
enoncee, seraient applicables aux colonies; ce 
qui entrainerait les plus grands inconvenients. 

Je conclus de cette observation, que, confor-
mement au decret du 8 mars 1790, il soit reconnu 
que les lois faites par l'Assemblee nationale, ne 
sont applicables aux colonies qu'autant qu'elles 
les d^signent nominativement, ou qu'elles l'or-
donnent d'une manure positive. 

(L'Assemblee adopte cette derniere observation 
et decree qu'il en sera fait mention dans le pro-
ces-verbal.) 

M. Bouche. Avant qu'on ouvre cette discus
sion, je demande & faire une motion d'ordre. Le 
travail qu'on vous prOsente renferme des vues 
excellentes; mais ilemporteaveclui la destruction 
du droit d'arrosage, si precieux pour l'agriculture 
dans les pays meridionaux ; et je vous annonce 
qu'un pareil decret porlerait la desolation dans 
nos departements. Je demande done qu'on se 
borne a decreter le principe que les fleuves et les 
rivieres navigables sont uue propri6te nationale. 

M. d'Andre. J'appuie cette proposition ; car 
s'il faut des reglements pour le cours des eaux, 
nour la peche, etc., ces reglements font partie des 
lois civiles que vous avez renvoyees a la pro-
chaine legislature. La seule chose que vous ayez 
a decreter, e'est un article qui fasse cesser les 
principaux abus qui s'introduisent dans la peche • 
car il est evident, et il ne faut pas un nouveau 
decret pour declarer que la feodalite estdetruite 
sur les eaux comme dans les cauipagues. Quant 
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aux droits de p6age, vous vous en etes d6ja 
occupes. Je demande done le renvoi a la prochaine 
legislature. 

Plusieurs membres appuient ce renvoi au nom 
de leurs departements. 

M. Mougins. II existe des lois particulifcres 
sur le cours des eaux, lois dictees par les 
convenances et les localites; il serait impoli-
tique de les aneantir dans ce moment. Cette 
subversion des principes actuellement existants 
en cette matierepourrait faire naitre desdesordre-
dans bien des pays et surtout dans les provinces 
meridionales. La p6che, dont les ci-devant sei
gneurs s'etaient appropries l'usage exclusif dans 
certaines provinces, a 616 an6aniie par le decret 
qui abolit la feodalite; il serait dangereux de la 
faire revivre en attribuant la faculte de pfiche 
exclusive & des fermiers, au nom de la nation et 
au prejudice des particuiiers riverains. 

D'aprfcs ces observations, je conclus : 1° k ce 
que l'Assemblee renvoie le detail des articles a la 
prochaine legislature; 2° a ce qu'elle charge ses 
comites d'agriculture, de commerce et de feoda
lite, de lui presenter des articles dans lesquels 
seront determines les eaux qui appartiennent 
a la nation, et celles qui appartiennent aux par
ticuiiers; quelles sont les eaux oti la peche 
appartient a la nation, et celles ou elle appar-
tient aux particuiiers. 

Un membre, appuyant la motion de M. Mougins 
de Roquefort, propose la redaction suivante : 

« L'Assemblee nationaleajourne les detailsr6gle-
mentaires compris dans le projetdont le rapport 
a et6 fait par ses comites de feodalite, des do-
maines, du commerce et d'agriculture; et cepen-
dant, charge les mfimes comites de lui presenter 
incessamment des principes generaux et consti
tutionals sur la propriete des cours d'eau, sur la 
liberty des irrigations, et sur la conservation de 
la pSche. » 

(Gette motion est decr6tee.) 

La deputation qui s&tait rendue chez le roi 
ventre dans la salle des stances. 

M. Chabroud, president. Messieurs, la depu
tation que vous avez nommee s'est rendue chez 
le roi; voici ce que j'ai dit k Sa Majeste : 

« Sire, 
c L'Assemblee nationale nous a charge d'ap-

porter k Votre Majeste l'expression des sentiments 
qu'elle vient d'eprouver. 

« L'instruction que vous avez ordonne d'a-
dresser a vos ministres, dans les cours etrangfcres, 
est le fiddle abrege de la Constitution frangaise. 
Pour la premiere fois peut-etre, les maximes sa-
crees qui enoncent les droits des hommes entre-
ront dans les mystfcres d'une correspondance di
plomatique. 

« L'etranger, Sire, apprendra de vous qu'a-
pr£s avoir aide le peuple frangais a regenerer la 
Constitution, vous avez voulu en Stre le gardien 
et le defenseur; etl'etranger la respectera. Assis 
sur le plus beau tr6ne du monde, vous avez 
donne le premier exemple d'un grand roi pro-
clamant au loin la libertedes peuples. 

« Les Frangais ne seront pas surpris de cette 
nouvelle preuve que vous leur donnez de votre 
amour. Votre coeur, Sire, leur estconnu ; ils sont 
accoutumes k prononcer votre nom avec ces 

epanchements de tendresse et de reconnaissance 
que commandent de grands bienfaits. 

« II est venu, le moment ou le calme va suc-
cMer aux craintes et aux esperances entre les-
quelles la nation flottait incertaine. Vous impo-
sez silence aux detracteurs de nos lois nouvelies. 
L'hydre des factions avait 100 tfites : vous avez 
fait tomberla derniere. 

« Sire, j'ai la presomption d'annoncer a Votre 
Majeste qu'elle sera heureuse; car elle vient de 
fixer le bonheur du peuple. » (Applaudissements 
r6p6Us.) 

Voici lareponse que le roi nous a faite : 
« Je suis intiniment touche de la justice que 

me rend l'Assemblee. Si elle pouvait lire au fond 
de mon cceur, elle n'y verrait que des sentiments 
propres justifier la confiance de la nation ; 
toute defiance serait bannie d'entre nous, et nous 
en serions tousheureux. » (Vifs applaudissements 
a gauche et cris repSUs de : Vive le roil) 

M. Emmery. Je fais la motion que l'Assem
blee decr6te l'impression du discours de son 
President et de la reponse du roi k la suite de la 
lettre 6crite aux ambassadeurs et ministres de 
France et qu'elle en ordonne le renvoi aux diffe-
rents corps enonces dans le decret qu'elle vient 
de rendre. 

(Cette motion est decretee au milieu des accla
mations. 

M. le President. Voici le resultat du scrutin 
pour la nomination du President: 

Sur 265 votants, M. Rewbell a obtenu 136 voix 
et M. Moreau Saint-Merry, 100; en consequence 
M. Rewbell est nomme President. 

Le scrutin pour la nomination des secretaires 
a donne k MM. Lavie et Geoffroy, 171 voix, et k 
M. Baillot, 158 voix; en [consequence, MM. Lavie, 
Geoffroy et M. Baillot sont nommes secretaires 
en remplacement deMM. de Rancourtde Villiers, 
Boissy-d'Anglas et de Visme. 

M. le President 16ve la seance &dix heures. 

ASSEMBLED NATIONALE 

Dimanche 24 avril 1791. 

Nota. L'Assemblee nationale ne tient pas seance 
ce jour-la a cause de la solennite de la fete de 
Piques. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du lundi 25 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a neuf heures et demie 
du matin. 

M. Mongins, secretaire, fait lecture du pro-
cfcs-verbal de la seance de samedi au matin. 

(Ce proces-verbal est adopte.) 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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M. Moulin*, secretaire, fait ensuite lecture 
du proces-verbal de la seance du samedi au soir. 

Un mernbre propose que la redaction du de
cret rendu en la seance du soir du 23 de ce 
mois, touchant le projet de decret propose a 
l'Assemblee sur les cours d'eau et la peche, soit 
renvoyee aux trois comites feodal, desdomaines 
d'agriculture et de comm< rce. 

(Ce renvoi est decrete.) 

M. Ie President. Je mets aux voix l'adoption 
du proces-verbal de la stance de samedi soir. 

(Ce proces-verbal est adopte.) 

M. Chabroml, president. Messieurs, d'apres 
les resultats des scrutins de samedi dernier 
M. Rewbell ayant ete nomm6 president, je lui cede 
le fauteuil. (Applaudissements.) 

M. Rewbell, pr&sident, prend place au fau
teuil. 

M. . lie Chapeller. Messieurs, vous avez de
crete que les aspirants de a marine serviraient 
sur des corvettes destinees a la garde des cdtes. 

Ce service sera tres utile a leur instruction, 
mais il ne faut pas que, par un double emploi, 
ll devienne inutile a 1'Etat; ce qui arriverait si 
l'on continuait de faire garder nos douanes par 
des matelots. 

Je demande, en consequence, que le comite de 
commerce et d'agriculture se concerte avec le 
comite de marine, sur le projet des lois neces-
saires pour 1'execution du decret rendu a la 
stance de samedi, touchant le nombre et le ser
vice des marins employes a la garde des cfltes 
pour la conservation des douanes natiobales. 

(Gette motion est decretee.) 

Un membre du comite de verification propose a 
l'Assemblee d'accorder a M. Demandre, depute de 
Besangon, un conge d'un mois. 

(Ce conge est accorde.) 

M. Chabroud. Messieurs, dans votre dernifere 
seance, vous avez ordonne l'impression de l'ins-
truction du roi a ses mirnstres aupres des puis
sances etraugeres; vous avez aussi ordonne l'im
pression de la reponse de votre president a la 
tete de la deputation que vous avez envoyee au 
roi. L'intention de l'Assemblee, lorsqu'elle or
donne une impression de ce genre, est sans doute 
qu'elle soit faite fideiement; cependant l'impres
sion qui en a ete faite, et qui est revetue des 
expressions de I'imprimerie nationale, est totale-
ment defiguree par une transposition qui altere 
ce discuurs. Je vous prie, Messieurs, de croire 
qu'it n'entre aucun motif d'amour-propre dans 
cette observation ; mais il me semble que l'As
semblee nationale n'aurait pas ordonne l'impres
sion du discours tourne comme il le parait dans 
Timpression. En consequence je demande que 
l'Assemblee veuille bien declarer qu'elle desavoue 
cette impression. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait une im
pression correcte de ce discours a la tete de la-
quelle sera imprime le decret rendu dans la 
seance du 23 de ce mois, pour l'envoi d'une de
putation vers le roi.) 

M. Lanjuinais, au nom du comite ecclisiasti-
qne, presente un projet de decret relatif a la cir-

RLEMENTAIRES. [25 avril 1791 .J 

conscription des paroisses de Besangon, de Vernon, 
de Pac\j et de Conches. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, sur le compte qui lui 

a ete rendu par son comite ecclesiastique : 
« 1° De la deliberation du conseil general des 

administrateurs du departement du Doubs, en 
date des 21, 23 et 25 novembre 1790, sur l'avis 
du directoire du district de Besangon, concernant 
la circonscription des paroisses de laaife ville, de 
ses faubourgs et de sa banlieue, et du refus de 
l'eveque de concourir & cette operation, constate 
par sa lettre du 14 novembre 1790; 

" 2° De l'arrete du directoire du departement 
de l'Eure, du 11 avril 1791, sur l'avis du direc
toire du district d'Evreux, du 30 mars precedent, 
concernant la reunion des paroisses de la ville de 
Vernon 

« De l'arrete du directoire du meme departe
ment, du 18 de ce mois, sur l'avis du district 
d Evrt ux, du 11 du meme mois, concernant la 
reunion des paroisses de la ville de Pacy; 

« De l'arrete du directoire du meme departe
ment, dudit jour 18 du meme mois, sur l'avis 
du directoire du district d'Evreux, du 31 mars 
precedent, concernant la reunion des paroisses 
de la ville de Conches, et de l'avis de l'eveque 
du departement d'Eure sur lesdites reunions, 
en date du premier de ce tnois, decrete ce qui 
suit: H 

Art. le,?. 

Ville de Besanpon, departement du Doubs. 

« II y aura 8 paroisses pour la ville de Besan
gon, intra muros, et pour les campagnes envi-
ronnantes; savoir la paroisse cathedrale, celles 
de Saint-Pierre, de Sainte-Madeleine, de Saint-
Marcellin, de Saint-Donat, de Br6gille, de Saint-
Fergeux et de la V6ze : les paroisses de Saint-
Jean-Bap tiste, de Saint-Maurice, de Notre-Dame 
de Jussan-Moutier et de Velotte, sont supprimees. 

Art. 2, 

« La paroisse episcopate, desservie dans I'eglise 
metropolitaine, et sous l'invocation de Saint-Jean 
l'Evangeliste, comprendra dans son arrondisse-
ment le faubourg de Rivolte, les rues des Jaco
bins, du Moulin de Rivolte et du Chambrier, la 
place aux Veaux, leg rues de Mont-Sainte-Marie, 
du Bondot Samt-Quentin, des Martelots, de la 
Lue; la rue des Patients du cdte droit, en des
cendant le long du jardin de la Visitation; la 
place Dauphine; le cdte gauche de la rue du 
Chateur* en descendant de la rue Saint-Maurice, 
jusques et compris la maison qui saillit au joi-
gnant de celle des heritiers du sieur France, vis-
a-vis la rue Saint-Paul; les deux cdtes de la 
grande rue en montant jusqu'a I'eglise episco
pate, depuis et compris le numero 426 a droite, et le 
numero 573 a gauche; la rue des Carmes du cote 
du jardin de Granvelle, sauf les batiments situes 
au tond dudit jardin; l'autre cdte de la rue des 
Carmes au joignant du jardin des Carmes, jus-
qu'au milieu dudit jardin, et une ligne qui, du 
levant au couchant, traverserait par le milieu le 
jardin des Carmes, sera la separation entre la pa
roisse episcopale et celle de Saint-Marcellin. La 
paroisse episcopale comprendra, en outre, les 
rues de Saint-Maurice de Ronchaux, la place 
Saint-Queutin, les rues Saint-Jean-Baptiste, du 
Clos, de Casenat, de la vieille Monnaie, de Bil
lon, avec toutes les rues, ruelles, et places com-
posant le quartier noinme le Cbapitre* et la Cita-
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delle, pour laquelle, il ne sera rien innov6 quant 
a present. 

Art. 3. 
« La paroiase de Saint-Pierre, desservie dans 

l'6glise et sous l'invocation de Saint-Pierre, com-
prendra les deux cdtes de la grande rue, depuis 
['angle de la rue Baron, a droite et ot gauche, 
en descendant depuis et compris la maison 
n° 428, jusqu'au pont; les deux quais, les rues des 
Clarisses, de I'Arbaiete, de Saint-Pierre, d'An-
vers et de la Bouteille; la Place Neuve, les rues 
basses, du Saint-Esprit, del'Abreuvoir, desNoyers, 
des Gleres, grande et petite; les rues des Ur-
sules, des Chambrettea, du College, de Saint-
Antoine, Baud, du Loup, des B6guines, des Cor
deliers, et la rue Poitune; la rue des Grange.?, 
depuis la rue Baron d'une part, et la maison de 
la ci-devant abbaye de Battant d'autre part, en 
descendant jusqu'a la place Neuve. 

Art. 4. 
« La paroisse de Sainte-Madeleine, desservie 

dans l'eglise de ce nom, coraprendra les quar
ters de Battant, Charmont et Arenes, ainsi que 
le Fort Griffon, au regime duquel il ne sera rien 
innove, quant a present, pour 1'exercice du culte. 
Cette paroisse aura la riviere du Doubs et le 
pont pour limites. 

Art. 5. 
« La paroisse sous l'invocation de Saint-Mar-

cellin, continuera d'etre desservie dans l'eglise 
du ci-devant monastSre de Saint-Vincent, et 
comprendra les deux c6tes de la rue Saint-Vincent 
depuis la rue du Perron d'une part, et la rue 
de Ronchaux, d'autre part, jusques et compris 
1'Arsenal et la rue de l'0rme des Chamars; elle 
comprendra cette derniSre rue, d6s la maison 
n° 650 inclusivement, les Chamars, les Moulins 
de la ville et de l'Archeveque, les Moulins et le 
faubourg de Terragnoz, et tout ce qui est entre 
les portes Notre-Dame et Malpas, la rue Neuve; 
celles du Porteau, de I'Intendance, des Mi-
nimes, de Sainte-Anne et du Perron, y com
pris la maison n° 245, et les batiments situes 
au fond du jardin de Granvelle, et la moitie du 
jardin des Cannes, conform^ment k la ligne in-
diqu£e ci-dessus. 

Art. 6. 
« La paroisse sous l'invocation de Saint-Donat 

continuera d'etre desservie dans l'6glise de la 
ci-devant abbaye de Saint-Paul, et comprendra les 
deuxc6t6s de la rue Saint-Paul, le cdte a gauche 
de la rue des Granges, en descendant depuis et 
compris la maison desdits h6ritiers France, qui 
fait face a la rue Saint-Paul, jusqu'a la rue Ba
ron exclusivement; la partie a droite de ladite 
rue des Granges, d£s ladite rue Saint-Paul, jusqu'k 
la maiaon appartenant a la ci-devant abbaye de 
Battant, dans la rue des Granges exclusivement; 
le c6t6 a gauche de la rue du Cbateur, en mon-
tant des la rue Saint-Paul jusqu'a la rue des 
Patients, et tout i'enclos des Benedictines jusqu'a 
la place des Casernes, les rues Henri et du Clos-
Saint-Paul, le Moulin-Saint-Paul, la place des 
Casernes, les casernes d'infanterie, de cavalerie 
et de marechaussee, et l'h6pital de Saint-Louis 
avec leurs adjacences et d^pendauces. 

Art. 7. 
« L'eglise de Saint-Maurice sera conserve 

comme oratoire de la paroisse episcopale, et il 
n'y sera point exeree de fonctions curiales. 

Art. 8. 

Faubourgs et banlieue de la ville de Besanpon. 

u La paroisae de Br6gille sera circoncrite ainsi 
qu'il est explique par l'arrete susdate du direc-
toire du departement. Elle aura, comme au 
passe, pour oratoire, la chapelle de Saint-Claude, 
oil il ne pourra 6tre exerce de fonctions curiales. 

Art. 9. 
« La paroisse de Saint-Fergeux et celle de la 

V6ze seront circonscritea ainai qu'il est explique 
par l'arrete susdate du directoire du departe
ment. La paroisse de Saint-Fergeux aura pour 
oratoire l'eglise de Velotte, ofi il ne pourra 6tre 
exerc6 de fonctions curiales. 

Art. 10. 

Ville de Vernon, departement de VEure. 

« 11 n'y aura dans la ville de Vernon, et pour 
les hameaux de Gamilly etde Bizy, qu'une seule 
paroisse, qui sera deaservie dans l'eglise de Notre-
Dame, et circonscrite ainsi qu'il est explique par 
l'arr£t6 susdate du directoire du departement. 

Art. 11. 
« L'eglise ci-devant paroissiale de Sainte-Cathe-

rine, situ6e a I'extremite du hameau de Bizy, 
sera conserv6e comme oratoire de la paroisae 
Notre-Dame, et le cure y enverra, lea fetes et 
dimanchea, pendant les mauvaia temps, un pretre 
ceiebrer la mease et faire les instructions spiri
tuelles sans pouvoir y exercer les fonctions 
curicilGs • 

« Les paroisses reunies par l'article precedent 
ne formeront provisoirement qu'une seule muni
cipality. 

Art. 12. 
Ville de Pady. 

« II n'y aura, pour la ville de Pacy et pour le 
territoire des ci-devant paroisses de Pacel et de 
Saint-Aquilin, qu'une seule paroisse qui sera 
desservie dans l'eglise de Pacy et circonscrite 
ainsi qu'il est explique par l'arrete susdate du 
directoire de departement. 

« Les paroisses r6unies par le present article 
ne formeront provisoirement qu'une seule munl-
cipalite. 

Art. 13. 
Ville de Conches. 

« II n'y aura, pour la ville de Conches et pour 
le territoire des ci-devant paroisses de Notre-
Dame-Duval et des vieux Conches, qu'une seule 
paroisse qui sera desservie dans Teglise de 
Sainte-Foi, et qui sera circonscrite ainsi qu il 
est explique par l'arrete susdate du directoire du 
departement. 

Art. 14. 
« L'eglise ci-devant paroissiale des vieux 

Conches sera conserve comme oratoire de l'e
glise de Sainte-Foi et le cure y enverra, les 
fetes et dimanches, un prStre celebrer la messe 
et. faire les instructions spirituelles sans pou
voir y exercer les fonctions curiale3. 

« Les paroisses reunies par le precedent article 
ne formeront provisoirement qu'une seule muni-
ci pa lite. •> 

(Ce decret est adopte.) 
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,,.^\ ®e President. J'ai regu du ministre de 
1 mterieur la lettre suivante : 

« Monsieur le President, 
« J ai 1'honneur de vous envover un paquet a 

votre adresse qui ra'a 6te remis ce soir par un 
courrierextraordinaire qoe le directoire du depar
tement des Bouches-du-Rhflne m'a expedie rela-
tivement aux troubles du Gomtat. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« SignS : DE LESS ART. » 

Voixdiverses : Le renvoi aux comites! La lec
ture ! 

M. Bouche. A la stance de demain au soir, 
Monsieur le President, la lecture de ces pieces! 
Mais t.omme il y aapparence qu'il n'y aura point 
de seance demain au soir, je prie de fixer cette 
discussion a demain matin. La raison que je 
donne pour la fixer ct une seance du matin vous 
paraitra certainement decisive. S'll est une affaire 
qui touche a la Constitution, c'est certainement 
celle-la, elle est d'une importance telle que vous 
n en trouverez pas de pareilles; et les departe-
ments meridionaux sont tr6s presses que cette 
attaire-la soit entitlement decid6e par oui ou 
non. Nous venons de recevoir en ce moment des 
lettres qui font fremir. 

i }}' 1°«- Je demande a lire une 
lettre tres courie qui a ete apportee par le meme 
courrier. Elle est du procureur syndic du depar
tement des Bouches-du-Rh6ne; la voici : 

« Ce que nous avons prevu, Messieurs, est 
arnv6. Les horreurs sont a leur comble dans le 
malneureux pays que l'Empire francais environne 
de tous les c6tes. Nos departements sont mena
ces par des hordes de brigands que 1'anarehie a 
enfantes, et deja le terntoirede France a ete viole 
en plusieurs endroits. Le Comtat est en proie aux 

'a,guerre ,civile; elle y deploie toutes 
ses atrocites a la maniere des sauvages de I'Amt4-
rique. Des villages entiers ont ete livrSs a la 
fureur dune soldatesque effr6nee. La flamme 
devore les habitations deceux que le fer a epar-
g? S' et la fumee de ces incendies abominables 
vient infecter nos climats. 

« C'est bien assez de nos peines et de nos inquie
tudes, sans etre exposes encore a voir augmen-
ter nos alarmes par les atrocites qui se passent 
chez nos voisins. Nous n'accusons personne, mais 
nous denongons au roi, a l'Assemblee nationale, 
a tous les bonscitoyens de l'Empire francais, des 
abominations quir6voltent le coeur francais. Nous 
avons lait jusqu'ici tout ceque notre sollicitude. 
pour la tranquillite du departement, exigeait de 
nous dans des circonstances difficiles. Les voies 
(le paix et de conciliation nous avaient reussi. 

« Nous assurons avec confiance que, si au lieu 
de hlamer nos efforts Us eussent ete encourages, 
les orages qui nous affligent n'existeraient pas 
et nous eussions 6pargne k notre patrie le spec
tacle dechirant et dangereux dont elle est force-
ment aujourdhui le spectateur tranquille. Nous 
enverrons incessamment la denonciation du dis— 
trict d Aries, et de celui d'Orange, relativement a 
la violation du terntoire. 

« Vous voyez, Messieurs, qu'il ne s'agit nas 
seulementdu Cumtat, mais qu'il s'agit des depar
tements voisins; que ces departements sont ex
poses a etre incendies, a 6tre pilles, et qu'il est 
par consequent, tr̂ s pressant que l'Assemblee Da-
tionale prononce. » 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
ait lieu demain matin. 

M. Bonche. Vous voyez combien le rapport 
d'Avignondevient instant; j'insiste pour qu'il soit 
fait demain matin; par il est trop important pour 
etre renvoye a une seance du soir. 

(L'Assemblee decrete le renvoi des divers docu
ments qui viennent d'etre deposes aux comites 
competents et arrete que le rapport de l'affaire 
d'Avignon et du Comtat Venaissin sera fait a la 
seance de demain matin.) 

M. Arnoult, au nom du comiti central de li
quidation, fait un rapport de 1'examen fait par ce 
comite de plusieurs verifications effectuees par le 
directeur general de la liquidation et presente un 
projet de dtcret ordonnant le remboursement de 
plusieurs parties de la dette de VarrUri des depar
tements de la maison du roi, de la guerre et des 
finances. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, oui' le rapport de son 

comite central de liquidation, qui a rendu compte 
des verifications faitespar le directeur general de 
la liquidation, decrete que, en conformite de ses 
precedents decrets sur le remboursement de la 
dette de l'Etat, il sera paye aux personnes ci-
apres, et pour les causes qui vont etre indiqu6es, 
les sommes suivantes. 

Arriere du departement de la maison du roi, 

Wra^7,78 '79 '80 '81 '82 ' 83- 84 ' 

Chambre aux deniers. 

Aux sieurs Etienne-
Jacques-Louis Hertelon, 
maltre d'tidtel du roi, 
pour 1789 7,900 1. .» s. » d. 

Louis - Nicolas Cha -
bouilie, contr61eur de 
la maison du roi, pour 
1788 et 1789 9,080 1 3 

Pierre-Nicolas Simo-
net, premier commis du 
commissaire general de 
la maison du roi, pour 
178 9 1,000 

Pierre-Etienne CI6man-
dot, commis au com
missariat de la maison 
du roi, pour 1789 550 » * 

Andre-Alexandre La-
fosse, commis en second 
au commissariat de la 
maison du roi, pour 
™.. 550 » ,, 

Jean-Ren6-Christophe 
Roth, controleur du go-
belet, pour 1789 600 » 

Jacques Etable de la 
Briere, huissier ordi
naire de la chambre de 
Madame Adelaide, pour 
17?8 etJ789 902 11 6 

Jean Mars, feutier de 
Madame Elisabeth, pour 
178? 1,143 10 6 

Vincent-Joseph Ha-
nault fils, marchand-
epicier de la maison du 
roi' P?ur1789 15,061 10 

Louis leRoi, fruitier de 
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la maison du roi, pour 
1789 

Jean-Baptist* Cautha-
nel CI6ry, valet decham-
bre de M. !e Dauphin, 
pour 1789 

Charles Villette, valet 
de chambre de M. le 
Dauphin, pour 1789 

Au sieur Joseph-
Alexandre de George, 
huissier ordinaire de 
I'antichambre du roi 
pour 1789 

Pierre-Guillaume Agas-
se, officier servant du 
roi, pour 1789 

Joseph Missilier, con
trdleur de la bouchedu 
roi, pour 1789 

A la dame Henriette 
de la Grange Missilier, 
femme de chambre de 
M. le Dauphin, pour 
1789 

Jean-Charles-Martin Pi-
chenot, clerc de la cha
pel le de Madame Ade
laide, pour 1789 

Gabriel-Moreau de Ser-
vanche, ofticier ordi
naire de Ja chambre du 
roi, pour 1789 

Gabriel-Denis Pernot, 
huissier du cabinet du 
roi, pour 1787 

Charles-Georges Chate-
lain, contrdleur ordi
naire de la maison du 
roi pour 1789 

Jean-Baptiste Lermu-
zeau, ancien gargon tra-
vailleurde la boucbe du 
roi, pour 1789 

Jean de Riancourt, or
dinaire de Madame Ade
laide pour 1789 

Augustin Dubois, pre
mier valet de garde-robe 
du roi, pour 1786 1787, 
1788 et 1789 

Bernard Bourdet, chi-
rurgien operateur du roi, 
pour 1788 et 1789 

Jean-Armand de Ro-
quelaure, premier aumd-
nier du roi, pour 1787, 
1788, et 1789 

Jean-Louis Ricqbourg, 
contrdleur de la maison 
du roi. pour 1788,1789. 

Robert - Frangois - An -
toinedeBeauterne, porte-
arquebuse du roi, pour 
178 9 

Jean - Baptiste - Flori-
mont-Joseph de Meffrav 
de Cesarges, maltre de 
l'oratoire du roi, pour 
1787, 1788 et 1789 

Jean Metivet, porte-
faix de la chambre de 
Madame Royale, pour 
1789 

96,917 1. 18 s. 6 d. 

720 17 6 

543 13 3 

1,663 t 3 

449 6 3 

667 » » 

1,081 6 3 

449 6 3 

1,181 1 

908 10 »> 

10,121 17 6 

250 

888 15 

7,277 17 6 

3,609 6 3 

12,222 

9,080 1 3 

1,983 13 9 

9,585 

360 8 9 

Francois Laulanhier, 
argentier des Enfants 
de France, pour 1789.. 23,795 1. 5 s. 9 d. 

Jean - Claude Sauger, 
gargon de la garde-robe 
du roi, pour 1789 1,357 16 3 

Clair-Louis-Frangois 
Chappuseau de Viefvil-
lers,maltre d'hdtel du roi, 
pour 1787,1788 et 1789. 24,608 1 

GeoffroyBlanchet, of
ticier de la bouche des 
petits appartements du 
roi, pour 1789 300 11 •» 

Jean-Louis leJarielde 
Forge, ecuyer du roi, 
pour 1787 584 2 > 

Jacques-Louis Debon-
naires, valet de cham
bre du roi, pour 1789.. 915 » » 

Frangois-Jacques Du-
parc, valet de chambre 
du roi, pour 1789 460 » » 

Claude Richard, valet 
de chambre de Madame 
Royale, pour 1789 720 17 6 

Jacques-Philippe-
Frangois Bailie?, gar-
gon des feux de la 
chambre du roi, pour 
1789 571 4 6 

Frangois-Louis S6gu-
ret, premier commis de 
la seconde division de la 
bouchedu roi, pour 1789. 1,100 » » 

Jean-Jacques Gallet de 
Mondragon,maitred1h6-
tel ordinaire du roi, 
pour 1789.. 50,672 14 9 

BATIMENTS DE VERSAILLES. 

Aux entrepreneurs et fournisseurs de Vh6tel des 
Gardes de la Porte, a Versailles, savoir : 

Aux sieurs l'Agneau, 
vitrier,pour 1787...... 

H6ricourt, ebeniste, 
pour 1787 

Charuel, couvreur, 
pour 1787 

Charpillon, marbrier, 
pour 1787 

Gilbert, marchaml de 
toile, pour 1787 

Courtois, marchand de 
bois, pour 1787 

Rabet, papetier col-
leur, pour 1787 

Bayolle, serrurier du 
roi, pour 1787 •. • 

Laveau, dit Saint-
Louis, peintre frotteur, 
pour 1787 

Meneau, cessionnaire 
du sieur Wauthier, char-
pentier, pour 1787 — 

M o r e a u ,  c a r r e -
leur, pour 1787 

Greveldin,menuisier, 
pour 1787 

Frangois, ferblantier, 
pour 1787 

Dutems, peintre-do-

991 1. 7 8. » d. 

4,784 P » 

4,617 6 •> 

213 10 » 

3,488 » » 

1,740 )) )> 

1,009 18 6 

9,363 10 » 

300 » » 

807 »» » 

253 19 n 

2,524 16 6 

614 9 n 
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reur, pour 1787 2,723 1. 16 s. 6 d. 
Graincourt, tapissier, 

pour 1787 3,825 
Labussiere, chaudron-

nier, pour 1787 1,260 » » 

Tous lesquels ouvriers ont employes en 1787. 

Aux entrepreneurs et fournisseurs de rhdtel des 
gardes ae la Porte a Fontainebleau, savoir : 

Aux sieurs Geoffroy le jeune, entrepreneur de 
menuiserie, pour 1787. 7,400 1. 3 s. 9 d. 

Rousseau, vitrier, pour 
1787 816 7 

Rousseau, contrdleur 
des batiments du roi, 
pour 1787 1,500 » » 

Bertholini, po61ier-fu-
miste, pour 1787 210 » » 

Tavernier, marchand 
de fonte, pour 1787 198 4 » 

Lepeinteur , paveur, 
pour 1787 1,220 9 6 

Gouteau, ferblantier, 
pour 1787 609 7 » 

Gallery , sculpteur-
marbrier, pour 1787... 640 » » 

Caly fils, plombier , 
pour 1787 1,373 19 

Bourgeois , peintre, 
pour 1787 1,619 4 » 

A la veuve Duclercq, 
serruriSre, pour 1787.. 4,407 8 9 

Piron , entrepreneur 
de magonnerie, pour 
1787 21,661 19 10 

Biet le jeune, cou-
vreur, pour 1787 2,863 9 9 

Gauthier , entrepre
neur de serrurerie, pour 
1787 1,988 14 11 

Boui'llette, entrepre
neur de charpente, pour 
1787 5,863 2 5 

Tous lesquels ouvriers ont pareillement ete 
employes en 1787. 

Autres ouvrages faits a Fontainebleau. 

Aux sieurs Pelagot, charpentier, pour 
178 7 33,470 1. 18 8. 4 d. 

Malitor , ebeniste , 
pour 1787 4,049 13 4 

Marcelin, serrurier, 
pour 1782, 1783, 1784, 
1785, 1786 et 1787 54,051 12 4 

A la veuve Fessard, et 
son fils, charpentier, 
pour ouvrages faits 
dans le cours des mo
nies ann6es 99,700 5 1 

Tardif, marchand , 
pour 1785, 1786, 1787 
et 1788 2,586 10 14 

A la veuveDesjardins, 
fa'ienci6re,pour 1787 et 
178 8 281 11 

Leblanc , peintre et 
doreur en b&timents , 
pour 1782,83,84,85et 86 . 38,946 9 3 
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David, macon, pour 
1784 et 1785 1,815 19 

>< L'Assembl£e nationale decrSte au surplus 
qu'il sera pris les renseignements n^cessaires pour 
connaitre ce que sont devenus les effets et four-
nitures des hdtels des gardes de la Porte, tant 
a Versailles qu1^ Fontainebleau, et quel a ete 
l'emploi des deniers qui sont provenus de la 
vente qui a dtl 6tre faite de ces effets et fourni-
tures. 

Traitements, gages, recompenses. 

Aux sieurs Martel de Boucher, de Freville, du 
Landet, et Le Bastier de Rainvillers, Scuyers du 
r o i ,  p o u r  l ' a n n e e  1 7 8 7 .  2 , 1 5 0  1 .  I s .  »  d .  

Barthouilh, concierge 
de Pappartement de la 
reine, au Louvre, pour 
1789 2,336 1 8 

Rebourceaux, inspec-
teur du Louvre pour 
1789 1,300 ». » 

A la dame Duques-
noy, garde-malade des 
pages du roi, pour 1787, 
1788 et 1789 360 1. 

Abbe Madier, confes-
seur de Mme Yictoire, 
tante du roi, pour 1788 
et 1789 8,000 

Glair - Louis - Frangois 
Chappuzeau de Viefvil-
lers, maitre d'hotel du 
roi, pour 1787, 1788 et 
178 9 109 10 

Joseph - Alexandre de 
Georges, huissier ordi
naire de l'antichambre 
du roi, pour 1788 et 
1789 531 15 

Jacques-Louis de Rou
tt aire, valet de chambre 
du roi, pour 1789 521 » » 

Pierre de Boucheman, 
valet de chambre du 
roi, pour 1789 521 » » 

A la veuve Jean-Louis 
Le Jariel de Forges , 
ecuyer du roi , pour 
les ann6es 1785, 1786 
et 1787 757 12 6 

Jean - Baptiste Cau-
thannet Clery, valet de 
rhambre de M. le Dau
phin, pour 1789 97 7 6 

Charles Villette, valet 
de chambre de M. le • 
Dauphin, pour 1789 96 17 6 

Frangois Laulanhier, 
argentier des enfants de 
France, de Mme Elisabeth, 
et de Mmes Adelaide et 
Victoire, pour 1789 1,378 13 4 

Frangois Bruyas de 
Maison-Blanche, clerc de 
la chape lie de Mme Ade
laide, pour 1788 et 1789. 160 4 

Jacques Etable de La 
Briere, huissierordinaire 
de la chambre de Mme 

Adelaide, pour 1788 et 
1789 1,425 6 8 
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Jean -Baptiste - Ferdi -
nand-Joseph de Messerav 
de Cezarges, maltre de 
l'oratoire du roi, pour 
1787, 1788 et 1789 

Jean-Louis de Boucher, 
6cuyer du roi, pour 1789. 

Cnarles-Louis-Emma-
ntiel de La Fond des Es-
sarts,Ecuyer du roi, pour 
1789 

Frangois-Glaude-Nico-
las Defresne, Ecuyer du 
roi, pour 1789 

Jean-Baptiste Dauber 
de Seyrelonge,6cuyer du 
roi, pour 1789 

Philippe - Gabriel -Joa-
chim-Jacques-Gharles de 
Martel, 6cuyer du roi, 
pour 1789 

Frangois-Barthelemy-
Pasquier de Salaignac, 
6cuyer du roi,pour 1789. 

Jean-Armand de Ro-
quelaure, premier aum6-
nier du roi, pour 1788 et 
1789 

Pierre de La Servolle, 
medecin du roi, pour 
1789 

Pierre-GuillaumeAgas-
se, gentilhomme servant 
du roi, pour 1789 

A la dame Catherine-
Heoriette de La Grange, 
femme Missilier, femme 
de chambre de M. le Dau
phin, pour 1789 

Jean • Gbarles - Martin 
Pichenot, clerc de la cha-
pelle de Mme Adelaide, 
pour 1787 et 1788 

Auguste - Frangois de 
Fresville, ecuyer du roi, 
pour l'annee 1789 

Gabriel-Denis Pernot, 
huissier du cabinet du 
roi, 1789 

Charles-Georges Ch&te-
lain, contrflleur ordi
naire de la maison du 
roi, 1788 et 89 

Louis-Charles-Theodo
re de Caqueray du Lan-
del, ecuyer du roi, 1789. 

Jean de Biencourt du 
Tilloloy, ecuyer ordinai
re de Mme Adelaide, 1789. 

Bernard Bourdet,ope-
rateur ordinaire du roi, 
1789 

Aubierde Monteil,gen-
tilhomme ordinaire du 
roi, 1787,88 et 89 

A ntoine-Jacques Pat-
tie, gentilhomme ordi
naire du roi, 1787,88 et 
89 

Gentil de Fontbel, gen
tilhomme ordinaire du 
roi, 1787,88 et 89 

Masson de La Motte, 
geutilhomme ordinaire 

1,008 h » s. » d. 

4,402 10 10 

5,902 10 10 

4,402 10 10 

3,202 10 10 

5,902 10 10 

3,202 10 10 

2,112 » » 

218 3 4 

252 10 10 

96 17 6 

160 4 

4,402 10 10 

437 

1,885 6 8 

5,092 10 10 

924 k 

326 10 

5,150 »» » 

5,300 » 

5,200 » » 

du roi, 1787,88 et 89... 
Adrien Gougenol Des-

masseaux, gentilhomme 
ordinaire du roi, 1787, 
88 et89 

Jean - Baptiste - Emma
nuel Ro&hiers, gentil
homme ordinaire du roi, 
1787,88 et 89 

Petit de Dracy, gentil
homme ordinaire au roi, 
1787, 88 et 89 

Leclerc de la Bru^re, 
gentilhomme ordinaire 
du roi, 1788 et 89 

Gabriel Moreau de Ser-
vanches, gentilhomme 
ordinaire du roi, 1788 et 
8 9 

Faget de Quennefer, 
geutilhomme ordinaire 
au roi, 1787, 88 et 89.. 

P i e r r e - B e r n a r d  d e  
Saint-Julien, gentilhom
me ordinaire du roi, 1788 
et 89 

A la dame de Donuis-
sant, dame d'atours de 
Madame Victoire, 1789.. 

Larsonneur, coiffeur 
de Mesdames, tautes du 
roi, 1789 

Lebrun, aussi coiffeur 
de Mesdames, tantes du 
roi 

A la dame de Laval 
dame d'atours de Madame 
Adelaide, 1789 

Favier, chirurgien du 
palais desTuileries, pour 
1789 

Delaval, compositeur 
des ballets du roi, et 
maitre a danser de la 
reioe et des Enfants de 
Frauce, 1788 et 89 

7,200 I. »e 

5,400 

5,400 

5,400 

3,600 

3,600 

5,400 

3,600 

48,000 

720 

1,260 

46,000 

1,170 

16,900 

Bdtiments du roi dans le d&partement de Path, 
pour les ann&es 1777, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89. 

Aux sieurs Pecoul, magon, pour les annSes 1783, 
84 et 85 

A la veuve Roche et 
son fils, serrurier, 1781, 
82 et 83 

Thury, pompier, 1781, 
82, 84 et 86 

Chevalier, marchand 
de fer, 1777 et suivantes, 
jusques et compris 1782. 

Frangois Motard, ser
rurier, 1787 

Louis-Francois Caillot, 
serrurier, 1787 

Andoche-Alexis Bivet, 
couvreur, 1782,83 et 84. 

Pierre Desjardins, me-
nuisier, pour les annees 
1782, 83 et 84 

Lucas et Gondouin, 
plombiers, 1784 et sui
vantes, i usques et y com-

I pris 1789 

135,168 1. 17 s. ». d. 

35,650 

731 

1,827 

4,502 

494 

6,724 

1,831 

238,924 

2 3 

16 

10.:- » 

15 8 

13 4 

3 8 

18 10 

6 9 
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Jean-Alexandre Lau-
nay, vitrier, 1781 et sui-
vantes, jusqueset y corn-

Alexandre Genson, 
marchand de fer, pour 
1785 et 86 

15,723 1. 2 s. 8 d. 

159 

Arriir6 du Mpartement de la guerre, pour les 
anntes 1788 et 89. Lits militaires. 

A Louis-Frangois Desmazures, entrepreneur de 
la fourniture des lits militaires dans les ci-devant 
provinces ou g6neralit6s d'Auch, Pan, Bordeaux, 
Bourgogne, Bretagne, Dauphine, Languedoc, la 
Rochelle, Limoges, Poitou, Provence, Roussillon 
et Touraine, pour fourniture faite en 1789, 
200,514 I. 18 s. 8 d. 

Plus les interns des differentes parties dont 
ladite somme totale est composee, ct compter des 
epoques determines par les traites faits entre le 
mioistre du departement de la guerre et ledit 
sieur Desmazures, et jusqu'a I'epoque fixee par 
le decret du 6 mars dernier. 

Finalement la somme de 9,953 1. 3 s. 4 d. pour 
d6penses extraordinaires faites par leHit entre
preneur, pour le compte du roi, pendant ladite 
ann6e 1789. 

Somme totale liquidee 210,468 1. 2 s. » d. 
Au sieur Accarier, en

trepreneur des lits mili
taires de la ci-devant 
gen6ralit6 de Franche-
Comte, pour logement de 
son commis, a Yersoix, 
dans I'annGe 1789 120 •» » 

Au sieur Colas d'Alin-
court, pour r6trecisse-
ment de lits militaires 
faits en 1788 et 89, dans 
les places de la Fere, 
chateau de Ham, etLaon. 21,067 6 7 

Au sieur Yoyart, pour 
fourniture extraordi
naire de lits d'officiers 
et de domestiques, faite 
dans les pavilions et ca
sernes de la ville et cita-
delle de Metz, dans les 
trois premiers mois de 
1789 7,244 5 » 

Fortifications. 

Au sieur Godefroy, entrepreneur des fortifica
tions de Bordeaux, pour travaux faits au Chateau 
Trompette en 1788, sauf la retenue des 4 deniers 
pour livre, treize cent vingt-huit livres un sol 
quatre deniers 1,328 1. 1 s. 4 d. 

HGpitaux militaires. 

Au sieur Marchand, ancien entrepreneur des 
hdpitaux militaires des villes de Toulon, Ollioules 
et Antibes, la somme de quatre-vingt-dix-neuf 
mille deux cent soixante et une livres sept sols 
neuf deniers, pour solde du montant de l'estima-
tion des effets k lui appartenant. Pour le compte 
du roi. 

Plus les int£r6ts de ladite somme, a compter 
du 1" janvier 1789; epoque de la resiliation de 
1'entreprise, jusqu'a l'6poque fix6e par le decret 
du 6 mars dernier. 

Finalement dix-sept mille cinq cent quaranteet 
une livres dix sols quatre deniers, montant de 
Pindemnitg qui lui a ete accordee. 

Somme totale liquid6e, cent seize mille 
huit cent deux livres dix-huit sols un de
nier 116,802 1. 18 s. 1 d. 

ArrOri du departement des finances depuis 1785. 
Offices a rembourser. 

Aux hGritiers du sieur Tronchin, la somme de 
quatre-vingt-dix mille livres, pour solde de cinq 
cent mille livres, prix de la finance de l'office de 
tr6sorier general du marc d'or, liquid^ par arrSt 
du conseil du 12 aoUt 1785, ci 90,000 1. » s. » d. 

Dagier,lasommedesoixante 
mille quatre cent quarante et 
une livres pour le montant de 
la delegation faite a son profit 
le 30 septembre 1790, paries 
h^ritiers du sieur Mouchard, 
sur la somme de sept cent mille 
livres, prix de la finance de son 
office de receveur general des 
finances 60,441 » » 

Brevets de retenue. 

A Antoine-C£sar de Choiseul-Praslin, ci-devant 
lieutenant general du gouvernement de Bretagne, 
la somme de cent soixante mille livres, montant 
du brevet de retenue a lui accorde le 8 janvier 
1786, sur ladite charge, avec interGts, a compter 
du 19 janvier dernier, jusqu'a l'6poque fixee par 
le decret du 6 mars, ci 160,000 I. » s. » d. 

A Louis-Fran^ois-Joseph de 
Bourbon-Conti, ci-devant 
gouverneur et lieutenant ge
neral de la province de Berry, 
la somme decent mille livres, 
montant du brevet de rete
nue a lui accorde le 19 juin 
1771 sur ladite charge, avec 
int6rets, & compter du 18 f&-
vrier dernier, jusqu'k 1*6-
poque fix6e par le m£me de
cret, ci 100,000 » » 

A Victor-Maurice Riquet 
Caraman, ci-devant lieute
nant general de la province 
de Languedoc, la somme de 
deux cent cinquante mille 
livres, montant du brevet de 
retenue a lui accorde le 15 fe-
vrier 1775, avec interets, a 
compter du 8 fevrier dernier, 
jusqu'a I'epoque d6terminee 
par ledit d6cret du 6 mars 
dernier 250,000 » • 

A Emery-Louis Roger de 
Rochechouart, ci-devant gou
verneur et lieutenant gene
ral de 1'Orleanais, la somme 
de dix-huit mille sept cent 
cinquante livres, montant du 
brevet de retenue k lui accor
de sur ladite charge le 27 no-
vembre 1784, avec inter6ts, 
depuis le 21 janvier dernier, 
jusqu'a I'epoque prescrite 
par le d6cret du 6 mars aussi 
dernier 18,750 » < 
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« A la charge par tous les denommes auxdits 
etats ci-dessus, de se conformer aux lois de l'E-
tat, pour l'obtention des reconnaissances de li
quidation et mandats sur la caisse de I'extraor
dinaire. 

« L'Assembiee declare que la rente viagfere de 
cinq mille livres, accordee par le roi au sieur 
Sage pour la cession de son cabinet de mineralo-
gie et de metallurgie en 1783, lui sera continue: 
en consequence, le directeur general de la liqui
dation demeureautorise & lui delivrer reconnais
sance de ladite rente viagSre, a la charge toute-
fois par lui de remettre aux Archives nationales 
un inventaire signe de lui, contenant la descrip
tion d&aillee des objets par lui c6des, et sauf au
dit sieur Sage la faculte de demander leretablis-
sement de sa pension de 1,200 livres, s'il y a 
lieu. 

« A l'^gard de la reclamation de Marguerite 
Rane, veuve de Benoit Soldini, premier commis 
du secretaire general de l'intendance des postes, 
tendant a etre payee d'une somme de 1,920 li
vres quelle pretend etre due au feu sieur son 
mari par l'administration des postes, l'AssemblSe 
declare qu'il n'y a lieu a accorder la somme 
demand6e, et que le payement n'en doit pas 
etre fait, sauf & ladite veuve Soldini h se pour-
voir, s'il y a lieu, ainsi et contre qui il appar-
tiendra. » 

(Ge decret est adopts.) 

M. Arnoult, au nom du comiU central de li
quidation, presente nn vrojet de dicret relatif a 
La liquidation des Mats aes finances des annees 
1788 et 1789 et des gages des ci-devant cours 
souveraines. 

Ge projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 

comite central de liquidation, decrfcte ce qui 
suit : 

1° Sur les fonds par elle destines h l'acquitte-
ment de I'arriere, 1'administrateur de la caisse 
de I'extraordinaire remettra & l'ordonnateur du 
Tresor public, pour achever le payement des 
etats des finances de l'annee 1788, la somme de 
1,193,668 1. 19 s. 8 d., formant le montant des 
supplements & fournir, au moyen des fonds qui 
ont ete deji faits aux receveurs geneiaux, et de 
la distraction qui a ete operee sur lesdils etats 
de finance, par la suppression des epices, sa-
voir : 

Pour la ci-devant province de Bretagne, 
157,668 1. 12 s. 1 d. 

« Pour la g&ieralite de Montpellier, 281,079 1. 
5 s. 2 d. 

« Pour la ci-devant province de Languedoc, 
291,957 1. 5 s. 

« Pour la ci-devant province de Beam, 98,962 1. 
2 s. 5 d. 

« Pour la ci-devant province de Provence, 
355,749 1. 6 s. 7 d. 

• Et pour la ci-devant province de Roussillon, 
8,252 I. 8 s. 5 d. 

« Laquelle somme totale de 1,193,668 1. 19 s. 
8 d. sera repartie par 1'administrateur du Tre
sor public, conformement a l'etat ci-dessus, en-
tre les differents ci-devant receveurs generaux 
desdites provinces, lesquels seront tenus d'ache-
ver le payement des etats de finance dans la forme 
ordinaire. 

« 2° A regard de l'annee 1789, les etats des 
finances etant liquides, savoir: 

> Pour les ci- devant pays d'election et conquis; 
a 6.768,404 1. 4 d.; 
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« Etpour les ci-devant pays d'Etats, k 400,362 1. 
5 s. 7 d.; 

a En tout 7,168,766 1. 5 s. 11 d. 
« Attendu que les fonds en sont faits en entier 

aux ci-devant receveurs generaux, par leur sou-
mission pour I'exercicede 1789, lesdits receveurs 
generaux seront tenus d'en faire le payement 
dans la forme ordinaire. 

« En consequence, les etats tant de 1788 que 
de 1789, ci-dessus enonces, seront remis a l'or
donnateur du Tresor public, pour etre par lui 
adresses auxdits ci-devant receveurs generaux 
des finances. 

« 3° Les etats particuliers contenant, pour l'an
nee 1789, les gages des ci-devant cours souve
raines, chancelleries et bureaux des finances, 
etant pareillement liquides, savoir : 

Pour les ci-devant pays d'election et conquis, 
a 4,614,349 1. 9 s. 7 d.; 

Et pour les ci-devant pays d'Etats, a 1,955,518 1. 
18 s. 11 d.; 

« L'administrateur de la caisse de I'extraordi
naire se concertera avecl'ordonnateur du Tresor 
public, conformement au decret du 13 fevrier 
1791, pour faire payer la somme totale de 
6,569,868 1. 8 s. 6 d. et la repartir aux parties 
prenantes, designees auxdits etats. 

« 4° Les etats particuliers pour leg annees 1786, 
1787, 1788 et 1789, contenant les gages des offi-
ciers des monnaies du royaume, etant pareille
ment liquides, savoir: 

« Pour 1786, & 64,160 1. 16 s. 3 d., 
« Pour 1787, a 62,912 1. 4 s. 6 d., 
« Pour 1788, a 62,912 1. 4 s. 6 d., 
« Et pour 1789, a 63,002 1. 4 s. 10 d., 

« L'administrateur de la caisse de I'extraordi
naire se concertera pareillement, soit avec l'or
donnateur du Tresor public, soit avec les ci-de
vant payeurs desdits gages, pour faire repartir la 
somme totale de 252,987 1. 10 s. 9 d. formee de 
celles ci-dessus, aux differentes parties prenantes, 
designees dans lesdits etats. 

« 5° Les etats particuliers, pour les annees 1788 
et 1789, des gages etautres droits de la ci-devant 
chambre des comptes de Paris, etant liquides, 
savoir : 

« Pour 1788, a 252,256 I. 11 s. 9 d., distraction 
faite des epices; 

« Etpour l'annee 1789, apareille somme,aussi 
distraction faite des epices; 

« L'etat particulier des gages et autres droits de 
la ci-devant cour des aides de Paris, pour Paunee 
1789, etant liquide a la somme de 156,606 1. 15 s. 
2 d., mSme deduction faite des epices; 

« L'etat particulier des gages et autres droits 
du ci-devant Parlement de Paris, pour l'annee 
1789, etant de meme liquide a la somme de 
294,897 1. 10 s. 1 d., aussi deduction faite des 
epices et autres droits relatifs aux comptes. 

« L'administrateur de la caisse de i'extraordi
naire se concertera avec les ci-devant payeurs 
des gages desdites cours pour faire payer, a cha-
cune des parties prenantes designees auxdits 
etats, ce qui lui revient. 

«6° L'etat particulier contenant le detail des 
gages et autres charges assignees sur les fermes 
unies pour 1'annee 1789, arrete le 20 mars 1791, 
etant liquide a 156,977 1. 18 s., distraction laite 
de la somme de 600 livres employee audit etat 
pourepices, l'administrateur de la caisse de I'ex-
iraordinaire se concertera avec l'ordonnateur du 
Tresor public, ou le ci devant payeur desdits 
gages et autres depeuses, pour acquitter ladite 
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somme de 1,526,977 1.18 s. ail profit de chacune 
des parties prenantes; 

« Letout, sauf lee droits des ci-devant officiers 
qui n'auraient pas ete compris dans lesdits etats, 
ou qui n'y auraient pas ete portes pour la totalite 
de ce qui leur est dfi. 

« Pour effectuer lesdits payements, les etats 
particuliers ci-dessus design6s seront remis a 
l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire 
aprfes avoir ete vises et paraphs par le directeur 
general de la liquidation. » 

(Ce decret est adopte.) 

L'ordffl (Ju jour est la, disQussion 4v> projet 
ddcret du epwite central de liquidation $ur Vau-
tufitA dps arret? du qanseil en maliefe de liquida
tion des crdancqs et d'ipde\mnit& iy,g&e$ a, la charge 
de I'fitflt (J), 

M. rqpparteiir, doling lecture du 
projet de aecret du comite, qui est aingi congu : 

« ]L,'Asjsppableii patiqnale, QUI le rapport de son 
pojujie centra} de liquidation, decree cjU^ ep fait 
4e liquidation dgcrpances el d'indqpinjtes jngees 
a la charge de la nation, cp coalite tjendra pour 
litres vafables et pxecutoires le§ arretg qu'il 
estimera ne pouyoir elre attacks par voie de 
cassation ni de requete piyile; a Pexceptjpp pean-
moins des arrets dfu conseil, rendus mcnie contra-
dictQirem'ent, depuis le 15 $yrier 1790, Jesque|s 
demeureront sujets dans toug lps cas & la revision 
de I'Assemblee nationale. » 

M. Bouche, JQ vais oppq^er au comite le 
comite lui-mqme. Voici, Messieurs, ce que le 
comite eprivait au ministrp le 16 fevrier; et 
c.'est ep cpnsequence de ce qu'il 6crivait au 
mipistre k cette epoque, que les divers arrets du 
conseil, que le comite vient aqjourd'hui vous 
proposer de revoir, ont 6te rendus. C'est le Pre
sident, p&rlant au nom du comite : 

« J'ai l'honneur de vousprevenir que le comite 
de liquidation a demande a 1'Assemble une ex-
plicpition de l'article 9 du decret du 22 japvier 
dernier portant creation de ce comite. L'Assemblee, 
aprfes avoir d&ibere, a charge le comite de vous 
mander que les ereances, qui ont ete sujettes a 
contestation, etpouy lesquellesiU et£ nomme des 
commissaires, continueront k etre rapportees au 
conseil du roi pour y etre fait droit, I'Assemblee 
nationale n'ayant pretendu s'opposer. qu'aux ar
rets de propre mouvemeut et d'evocation. Je suis 
charge de vous faire part de cette position, 
atin de ne point arr£ter les affaires de ce 
genre, qui sont dans Je cas d'etre rapportees au 
conseil. » 

II suffit de rapprecher le comite du lui-meme 
pour etre autqrise a demander la question prea-
lable. 

M. Buzot. Gela ne signifie rien autre chose 
que oe qui est dans vos decrets : que YOUS attri-
buerez l'apurement des comptes de l'arriere aux 
commissions qui en avaient ete chargees jusqu'a-
lors; mais,en yertu de vos decrets, les apurements 
de compte doivent etre revus par vot^e comite; 
et enfin vous seuls, d'aprfes vos propres deepets, 
devez connaitre definitivement les creanGes. 

IIs'agitd'ailleurs de plus de 100 millions pour 
la nation; cet objet merite bien d'etre examine. 
Je demande, en consequence, que la discussicm 
commence sur-le-champ. 

(1) Voy. ci-dessus, seance da IT avril 1791, page 157, 
le rapport de M. Lanjuinais sur cet objet. 
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M. de Folleville. Je ne pense point que 
I'Assemblee nationale doive prononcer du tout sur 
ce qu'elle doit ou sur ce qu'elle ne doit pas. 
L'Assemblee nationale repr6sente la nation; ainsi 
elle serait juge et partie. Mais I'Assemblee na
tionale a le droit d'examiner la conduite de ses 
agents dans ses affaires. 

Si par 1'effetde leur mauvaise conduite la nation 
a ete eondamnee a payer des sommes qu'elle ne 
deyait pas, alore la nation iuvoque le tribunal de 
cassation comme Tinvoquerait un particulier. Si 
e'est la ce que nous propose le comite, je suis 
parfaitementde I'avis de M. Buzot, et je suis d'avis 
qu'il est possible qu'il y ait lieu a revision sur 
beaucoup de jugements du conseil; mais si l'on 
demande que nous prononcions des jugements 
immediats, qu'il n'y ait de creances que celles 
que nous reconnaitrions, comme cela contrarie-
rait tout esprit de justice, je rejette cette dispo
sition avec horreur. (Applaudissements.) 

M. Camus. Par un decret formel, vous avez 
ordonne que le conseil continuerajt k connaitre 
les causes qui lui etaient portees : vous n'avez 
pas voulu une evocation nouvelle, mais vous 
avez voulu qu'il continpat a juger les affaires 
dunt il etait saisi. C'est done vous qui avez 
oblige les creauciers de I'Etat a continuer a plai-
der au conseil. Vous ne pouvez pas vouloir que 
vos lois aient un effet retroactif et punir des 
hommes d'avoir suivi les usages regus. 

M. le President, L'Assemblee a decrete que 
M. I'eveque de Parts eerait admis aujourd'hui a 
la barre; jela prie de vouloir bien suspendre la 
discussion quil occupeactmllementpour executer 
son decret, [Marque d'assentiment.) 

M. Gobel, &v&qu0 mitropolitain de Paris, 
parait a la barre, accompagne de ses vicaires 
(Vifs ppplaudissments.)', il prononce le discours 
suivant : 

«Mes?i§urfi(, 
«L'accueil dont vous veoez de m'honorer m'en-

hardit k vous presenter 1'hommage que je dois 
aux p6res de la Patrie. Permettez qu'avant de 
me livrer aux sentiments qui m'animent, je par-
tage avec vous la joie et la satisfaction dont les 
nouvelles preuvesae patriotisme de potre monar-
que vous penetrent encore dans cet instant. 
Oui, Messieurs, la declaration qu'il vient de 
faire aux cours etrangeres, a mis la derniere 
pierre a I'edifice de notre Constitution : deaor-
mais il sera inebranlable. 

« Je me joins, Messieurs, aux citoyens de cette 
capitale et de ce departement.... Que dis-tje? 
je me joins a la France eptiere, pour vous en 
feiiciter. C'est vous, 6 legislateurs sages et intre-
pidesl qui avezeleve cet edifice dans le sein des 
orages, qui avez surmonte tous les obstacles, et 
qui, secondea par un roi dont les vertus ont 
triomphe des assauts de 1'intrigue, avez acquis 
le glorieux titre de pfeFea de la Patrie. 

v Comment l'&ge present, comment la posterite 
pourront-rils jamais celebrer le souvenir 4'une 
dpoque aussi heurouse et memorable1? Sera-ce 
par des eloges? Sera-oe par Padrairation9 Non : 
ce sera par leur reconnaissance et leurs bene
dictions. Oui, Messieurs, oui, loute autre recom
pense que celle tiree des tresors du divin legis-
teur, dont vous etes 1'or-gane, aerait au-dessous 
du prlx de VQS travaux. 

<• Gene sera done qu'en COD jurantl'Etre Supreme 
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de verser sur vous I'abondance de ses benedic
tions, et de couronner, par une felicite a jamais 
durable, des peiqes et des soins qui nous pr6pa-
rent les jours heureux que nous allous couler 
sous Je cjei de cet Empire, que nous nous 
acquitterons envers Jes auteurs d'une Constitu
tion qui, en assurant le bonheur du peuple 
lrungais, sera un sujet d'envie pour tous les 
peuples de l'Europe. 

« Mes cooperateurs et moi somnjes penetres de 
soumission pour vos lois, de respect et d'amour 
pour les legislateurs; et je n'imprimerai jamais 
d'autres sentiments aux peuples confies £t mes 
soins; pe sera dans 1'exaete execution des lois 
qu'ils trouveront cette paix, ce calme si neces-
saires a leur tranquillity eta leur bonheur. L'obeis-
sance aux lois sera commandee par la charite, 
et celle-ci sera sans cesse l'objet de mon zele, et 
le gujet de mes instructions et de mon exemple. 

« La satisfaction de voir les membres de mon 
conseilpartager mouz61e et mesprincipes; la con
solation que me donnent la confiance et la piete de 
la portion de mes ouailles, dont jusqu'ici j'ai ete 
environne, et qui composent la paroisse de I'G-
glise metropolitaine; 1'attention et le recueille-
ment avec lesquels elles ont assiste en foule a la 
publication de la lettpe pastorale, prerpices de 
mon ministere Episcopal, dont j'ai 1'honneur, 
Messieurs, de yous faire hommage, sont pour 
moi des presages d'autant plus heureux, que des 
progres dansle sentierde la religion sont a la fois 
des progr6s dans celui qui conduits l'observance 
de la loi, et a la gpumission envers l'autorite 
temporelle. 

« Gomme premier pasteur de ce depariement, 
j'en dois l'exemple, ainsi que les membres de 
mon conseil. Recevez done ici, Messieurs, 1'as-
surance de ootre zSle pour lemaintien de la fide-
lite, de I'ob^issance et du respect dus aux lois 
que vous nous donnez. La satisfaction que vous 
font gouter les nouveaux evenements, qui vien-
uent de succeder h quelques moments d'orage, 
m'assureQt de la bonte avec laquelle vous vou-
drez bien accueillir ce respectueux hommage; 
et la consolation infiniment douce dont je jouis, 
dans les premiers moments de mon nouvel 6pis-
copat, vous est garante de la sincerite de mes 
expressions». (Vifs applaudissements.) 

M- le President repond * 

« Monsieur, 
Les decrets elernels de la providence, qui a 

youlu retablir notre sainte religion dans tout son 
eclat, vous ont place sur uu des priijcipaux sieges 
de la chretiente. Si yotre Election nous retrace 
le premier age de 1'Eglise, des moeurs saintes et 
pures, une piete douce et une charite sang bornes, 
nous rappelant les vertus des premiers pasteurs, 
desarmeront l'envie, et vous concilieront tous les 
coeurs; une fermete noble et soutenue en impo-
sera aux mechants qui voudraient vous traverser 
dans vos travaux apostoliques. Aide des secours 
d'un clerge eclaire et infatigable, vous devez 
triompher de tous les obstacles; et si, apres le 
sentiment que le roi vient de manifester, il pou-
vait encore exister des resistances a la loi, insur-
montables sans i'iuterveption de 1'Assemble 
nationale, j'ose vous promettre son appui, et je 
m'estime heureux d&re i'organe de ses senti
ments pour vous. » (.Applaudissements.) 

M. de Folleville. Monsieur le President, j'ai 
l'bonneur de vous demauder si vous laisserez au 
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journal logographique l'avantage de nous com-
muniquer seul le discours de M. I'3v6que. 

Je demande l'impression du discours et de la 
reponse. 

(L'Asgemblee consultee ordonne Pimpression du 
discours de l'ev6qne de Paris et de la reponse 
du President et leur insertion dans le procfes-
verbal; elje accorde en outre a l'6v6que de Paris 
et a ses vicaires les honpeurs de la seance.) 

M. le President annonce l'ordre du jour de la 
semaine et de la stance de demain. 

M. le President. Je viens de recevoir la lettre 
suivante de M. le ministre de la marine. 

« Monsieur le President, 
« J'ai 1'honneur de vous adresser un paquet de 

Sajnt-Domingue, a i'adresse del'Assemblee natio
nale, quim'a eteretnis par le commandant d'une 
corvette, que M. de Village, commandant la sta
tion des iles sousle Vent, a expediee pour rendre 
compte des evenements qui ont eu lieu a 1 arrivee 
dans la colonie, dea forces de terre et de mer, 
parties de Lprient le 3 feyrier derpier. J'y joins. 
Monsieur le President, la copie des lettres qui 
m'ont ete ecrites par ce chef de division, et par 
M. de Courvoyer, lieutenant-colonel du regiment 
du Port-au-Prince, dont il a pris le commande-
ment apres la mort de M. Mauduit, son colonel. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signd : de FLEUR1EU. » 

Plusipurs membres demandent la lecture des 
lettres jointps a la lettre de jVl, Fleprieu. 

(L'AssembliSe ordonne la leciure.) 

Un de MM. le secretaires donne lecture de ces 
lettres qui sont ainsi cpnQups : 

1° Lettre deM. de Village. 

8 rpars 1791. 
« Monsieur, 

« J'ai 1'honneur (Je vous rendre compte qpe 
je suisarnyS a la vue du cap Frangais, le ler <je 
ce mois. J'eus des nouvelles de la viile du Qap, 
par les pilotes qui vinrpnt a ma rencontre. J'ap-
pris d'eux que M de Blancbelande etait au Port-au-
Prince. Je lis route sur-le-cljamp pour m'y rendre, 
selon la teneur de mes instructions. J'arrivai au 
Port-au-Princa le 2 mars, a environ 2 heures. 
Au momept ou j'allais mouiller, le capitaine du 
port arriva, etpiereipit une lettre de M. d§ Blan-
chelande, qui me priait de debarquer les troupes 
au mdle de Saint-Nicolas. 

« Des que mon vaisseau fut amarre, je me 
rendis aupres de ce gouverneur g6n6ral, qui me 
t6moigna combien il aurajt desir^ que les troupes 
ne fussent pas venues au Port-au-Prince, n'ayant 
pas ou les loger, et craignant que le repos de la 
colonie ne fut trouble. 11 me demanda si je ne 
pouvais pas appareiller d6s le soir. Je ne lui ca-
cbai pas que je craignais que mes soldats ne s'y 
opposassent. J1 me proppsa de leur parler. Nous 
partimes ensemble. 11 montaabord du Fougueux, 
et parla aux soflats de Normandie qui pe Iqi 
temoiguerent aucqn m6pontentement de ce de
part precipit^. 

t II n'en fut pas de meme k bord de YUrwie. 
Les soldats d'Artojs refuserent de mettre sous 
voiles; il y eut meme des motions pour arreter 
le general; ils demandSrgnt d'envoyer 4 homqaes 
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par compagnie en deputation ci la ville : les 
m^mes demandes me furent faites sur-le-champ 
pur le regiment de Normandie, les vaisseaux 
etant assez prfcs pour qu'ils communiquas-
sent k la voix. Gette deputation debarqua aunze 
heures dusoir. M. de Gers, capitaine deNorman-
die, se mit a la tSte pour tacher de maintenir 
l'ordre. Pendant ce temps-la, tout mon monde 
eiait dans la plus grande fermentation. Je ne pus 
jamais l'arreter, ma voix etant 6touftee par celle 
de 500 a 600 hommes. La deputation revint a 
deux heures apres minuit; et M. de Gers me 
dit tout ce qui t^'etait pass6. 

« Le 3, mon 6quipage entra en insurrection : 
les matelots voulurent qu'on leur livrat les clefs 
de la soute aux poudres, ce qu'ils ne purent obte-
nir. lis me demand&rent de faire passer des 
colfres d'armes sur le gaillard d'avant : je m'y 
opposai, parce que je sentis que les demandes se 
succederaient les unes aux autres. lis ne tinrent 
aucun compte de mes defenses, et s'empar6rent 
ties coffres d'armes. 

« Dans ce moment une deputation de la com-
pagnie des volontaires de Port-au-Prince arriva 
a mon bord. Ces messieurs me demand6rent la 
permission de communiquer avec mon t quipage : 
lis exhorterent mes gens a la iranquillite, leur 
lurent le d6cret de I'Assemblee nationale du 
12 octobre, les engagerent par toutes sortes de 
raisons a le prendre pour guide; et ils propos^rent 
aux soldats de Normandie d'en prendre chacun 
un nombre considerable dans leurs maisons, leur 
promettant de les traiter en freres. 

« Je pris le moment ou iIs cesserent de parler 
pour dire a mon equipage que, puisqu'il m'avait 
lormellement desobei, je ne pouvais plus me flat
ter de faire executer les ordres du roi a bord du 
Fougueux, et qu'en consequence, je me demet-
tais du commandement du vaisseau. Tout le 
monde cria que, si je m'en allais, ils s'en iraient 
aussi, qu'ils ne souffriraient jamais que je les 
abandonnasse;et qu'ils me promettaient de m'o-
b6ir jusqu'a la mort. Quel fonds puis-je faire sur 
votre promesse, leur repondis-je, tant que je 
verrai les coffres d'armes sur le gaillard d'avant. 
Dans rinstatit,ils furent replaces dans la dunetie. 
Alors je leur promis de ne pas les quitter. 

« Je regus dans la journee l'ordre de M. de 
Blanchelande pour d^barquer le regiment de Nor-
mandie et celui d'Artois. Le lendemain, entre 8 
et 9 heures du matin, un capitaine d'Artois vint 
me dire, de la part du gen6ral, que je pouvais 
leur donner des cartouches. A 9 heures apres 
midi, une deputation du district de Porl-au-
Priuce arriva. Un de ces messieurs me harangua 
et me montra des craintes sur le peril imminent 
ou ils allaient se trouver pendant la nuit qui 
s'approchait. Je leur repondis par la lecture que 
je leur lis du decret du 12 octobre, en leur di-
sant qu'il devait eitre notre point de ralliement et 
notre seule regie; que toutes les fois que nous nous 
en ecarterious, nous tomberions dans des incon-
venients incalculables; que, quant au danger 
qu'ils craignaient, il me semblait que rien ne 
pourrait y donner lieu. 

« Dans ce moment, tous les soldats crierent 
qu'ils voulaient descendre a terre, et defendre 
ces braves citoyens s'ils etaient attaques. II me 
fut impossible de les ramener a l'ordre; enfin 
j'obtins qu'ils m'ecoutassent : Je dis, au nom de 
la deputation, que je ne voulais pas m'opposer 
plus longtemps au voeu de ces braves gens, et 
qu'ils pouvaient di scendre en tel nombre qu'ils 
voudraient. Je priai MM. les deputes du dis

trict de veiller a ce que leur zele malenteudu ne 
les entrain&t pas; ils me jurerent qu'ils en re-
pondaient. II fut i terre environ 300 hommes de 
demon bord avec leurs armes et 12cartouches; 
ils avaient avec eux 9 officiers. Je me rendis sur-
le-champ chez le gouverneur general, et je lui 
rendis compte de ce qui venait de se passer. La 
nuit fut fort tranquille. Le 4, entre 8 et 9 heures 
du matin, je debarquai ce qui me restait du re
giment et le drapeau du bataillon. 

« Les equipages se ressentaient de ce qui se 
passait : nous ne pouvions pas les empecher 
d'aller a terre; enfin tout etait dans la plus 
grande confusion. A quatre heures et demie du 
soir, j'appris que M. Mauduit, colonel du regi
ment de Port-au-Prince, avait ete massacre et sa 
tete mise au bout d'un fusil; sa maison avait ete 
mise au pillage. M. de Blanchelande avait quitte 
la ville de Port-au-Prince d&s le matin; et plu-
sieurs autres officiers avaient suivi son exemple: 
tout 6tait dans le plus grand desordre. J'ecrivis 
aux commandants des bcitiments du commerce 
que je leur offrais tout ce qui dependait des vais-
seaux du roi dans les circonstances presentes: 
La nuit se passa sans tumulte, tant a terre que 
sur les vaisseaux. 

« Le 5, j'ecrivis au chef du pouvoir ex£cutif, 
pour le prier de prendre les moyens convenables 
pour arreter et r6primer les desordres que les 
matelots commettaient a terre, etant essentiel 
pour le salut public d'y apporter un prompt re
made. M. de Villeneuve, lieutenant-colonel d'Ar
tois, me repondit qu'il allait se rendre a une 
assemblee generale de citoyens a laquelle it fe-
rait part de ma demande. Je lui ecrivis de nou-
veau a midi que je le priais d'arreter et de 
faire conduire au corps de garde tout marin qui 
n'aurait pas une permission par ecrit, sigu^e du 
lieutenant en pied, pour aller a terre. 

« Je ne sais ce qu'est devenu M. de Blanche
lande; je n'ai regu ni ordres ni nouvelles de lui. 
Si je n'en recois pas, je ferai partir ce soir la 
corvette la Favorite, pour porter mes paquets. 

« Du 5 mars, & une heure apres midi. 
« Le feu a pris a bord d'un navire de Mar

seille. Malgr6 tons les soins et les secours pos
sibles, on n'a pu sauver ce navire; mais on a 
empeche que le feu se communiquata ceux dont 
il etait entoure. J'espfere que sous peu je r6ta-
blirai une esp^ce d'ordre. 

« L'autorit6 n'est plus en ce moment dans les 
mains de la municipalite; elle a passe entre celles 
du district : le general vous rendra des comptes 
plus certains de ce qui concerne l'interieur de la 
colonie. 

« Dans l'etat actuel des choses, il semble que 
les vaisseaux que je commande sont inutiles a 
Saint-Domingue : je vous demande sur cela les 
ordres du roi. Quant a ce qui m'est particulier, 
je vous supplie d'engager Sa Majeste a perrnettre 
que je retourne en Europe, ma sante ne me per-
mettant pas de rester ici, et la besogne eiant au-
dessus de mes forces. 

« Du 6 mars. 
« Je regois dansce moment une lettre de M. de 

P a r o y ,  c o m m a n d a n t  Y A g l a i ,  e t  u n e  l e t t r e  d e M . d e  
Montif-r, commandant ie Serin, au Gap. Ils de-
mandent tous les deux leur retour en France, vu 
le peu de subordination de leurs equipages. J'at-
tendrai ce que vous m'ordonnerez a cet egard. 

« La municipalite m'a prie de retarder l'envoi 
de la corvette en France pour qu'elle put rendre 
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compte elle-m£me de ce qui s'est pass£: Je lui ai 
accorde jusqu'au 8 au soir. 

« J'ai regu dans la journee une deputation pour 
me remercier des scours que les vaisseaux de 
guerre avaient envoy^s pourarreter l'incendie. 

« La conduite de M. de La Salle, lieutenant de 
vaisseau sur VUranie, dans ces ^venements mal-
heureux, merite les plus grands eloges. Je ne lui 
ai pas laisse ignorer les t£moignages llatteurs 
que je vous transmets, en vous priant de les faire 
parvenir au roi. 

Du 7 mars. 
« J'ai appris que les differents corps avai< nt 

fait des visiles au maire et aux officiers munici-
naux. Je leur ai ecrit pour savoir a quelle heure 
on pourrait nous recevoir. On m'a repondu que 
ce serait 4 cinq heures du soir : nous nous y 
sommes rendus; une garde d'honneur nous a 
accompagnes depuis la mer jusqu'a la maison 
commune ou nous avons trouve la municipality 
rassembl£e. Quand nous sommes sortis, la meme 
garde, M. le maire et la municipalite nous ont 
accompagnes jusqu'a la mer. J'entre dans tous 
ces details, monsieur, pour vous prouver que je 
n'ai rien peglige de ce qui pouvait faire naitre la 
confiance et procurer la tranquillite, dans ces 
moments de troubles. On a appris ce matin que 
M. de Blanchelande 6tait au Gap. On lui a envoye 
des officiers municipaux pour l'engagera revenir 
ici. 

Du 8 mars. 
« Des recrues du regiment du Port-au-Prince 

font debarquees hier. J'ai fait passer cellos du 
regiment du Gap sur l'aviso qui parlira ce soir 
pour les y porter. Voila, monsieur, oil en sont 
les choses aujourd'hui a midi : la municipalite 
sort de son c6te pour venir nous rendre visite. 

« Tout parait plus tranquille. Je tctche de ra-
mener 1'ordre; j'espere y r^ussir. Soyez certain 
que je ne negligerai rien; mais soyez-le aussi 
que nous sommes de toute inutility ici. M. de Ri
viere que je charge des paquets aura l'honneur 
de vous rendre un compte verbal de beaucoup de 
choses dont il a 6te Vemoin. Vous pouvez lui a > 
corder toute confiance. 

« Je suis avec respect, etc. 
« SigntZ : DE VILLAGE. » 

2° Lettre de M. de Courvoyer. 

« Monsieur. 
« J'ai l'honneur de vous informer des evene-

ments arrives dans le regiment du Port-au-Prince, 
dunt M. Mauduit a ete la victime. 

« Jusqu'alors, 1'ordre et la discipline y avaient 
6t6 maintenus dans toute leur rigueur; mais la 
station, arrivee le 2 mars, a tout d6truit, et cela 
en persuadant aux sous-officiers et soldats du 
regiment, et principalement a la compagnie des 
grenadiers, que le decret du 12 octobre avait ete 
annule par un autre en date du 17 decembre, par 
lequel le regiment, et surtout son chef, sont bla
mes d'avoir opere la dissolution de la ci-devant 
assemblee coloniale; qn'en consequence la sta
tion a ete envoyee a Saint-Domingue a 1'effet de 
punir les coupables; que M. Mauduit, etant re-
connu pour avoir seul induit en erreurson regi
ment, la station ne fraterniserait avec ledit re
giment, qu'apres qu'il se serait lave par une 
Munition exemplaire des torts de ce colonel. 

« Les grenadiers prirent la resolution de s'as-
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surer de la personne du sieur Mauduit; et, sous 
lepretexte honorable de veiller ace que personne 
n'attentat a ses jours, ils le garderent dans les 
pavilions jusqu'au moment ou il fut question de 
reporter au comite le drapeau du district, enleve 
audit comitedans lanuit du 29 au 30 juillet 1790-
Arrives en face de cette maison, M. Mauduit fut 
assassine a coups de sabre. 

« G'est ainsi que nous avons perdu ce brave 
chef. Ge funeste 6venement fut precede et s ivi 
d'orgies continuelles, et cela par le moyen d'un 
grand nombre de barriquesde vin que les bour
geois lirent conduire a la caserne ; les soins que 
j'ai apportes, ainsi que ceuxdes officiers quim'ont 
seconde autant qu'il est en eux, ont fait que 1'or
dre commence un peua se retablir. 

« J'ai l'honneur de vous rendre compte de 
I'arriv^e de 250 recrues qui sont en bon 6tat. 
L'officier commandant m'en a dit beaucoup de 
Dien ce matin. 

« Je suis avec respect, etc... 
« Signb : DE COURVOYER. » 

3* Premidre lettre de la municipality 
de Port-au-Prince. 

« Monsieur, 
« Le premier devoir des repi esentants du peu-

ple est sans doute de vous instruire des evene-
ments dont le Port-au-Prince vient d'etre le 
theSitre, et qui ont 6te occasionnes par l'arriv6e 
de la station envoy6e a Saint-Domingue, en exe
cution de votre decret du 12 octobre; mais, avant 
d'entreprendre ce r6cit, il est indispensable de 
vous apprendre quelle etait avant ce moment la 
situation de la partie de l'ouest et du sud de la 
colonie. 

« Depuis l'instant que l'assemblSe coloniale 
s'etait embarquee pour vous soumettre ses tra-
vaux, et surtout depuis que l'on a eu connais-
sance de votre decret du 12 octobre qui casse 
toutes ses operations, les colons de Saint-Domin
gue vivaient sousun empire plus despotique que 
celui dont nous venions de sortir. La Revolution, 
qui assure a la France tant d'avantages et de 
bonheur, n'avait fait encore parmi eux que des 
sujets de deuil et de tristesse. 

« Deux partis qui s'6taient voues une haine 
irreconciliable divisaient tous les esprits, l'un 
tenant a I'ancien regime et voulantle maintenir, 
I'autre accuse faussement de viser a une inde-
pendance aussi coupablequ'impossible, et qui n'a 
jamais d6sir6 autre chose quede voir la Revolution 
s'operer a Saint-Domingue; l'un triomphant., quoi-
qu'en petit nombre, parce qu'il etait appuye [tar 
les forces militaires; I'autreecrase, quoique noin-
breux, parce que l'on interpretait contre lui les 
dispositions de votre decret; l'un s'assemblant 
librement pour d£liberer et concerter avec le 
pouvoir executif les moyens de realiser ses pro-
jets; I'autre n'ayant pas meme la liberte d'epan-
cher ses desirs dans le sein de l'amitie, espionne 
a chaque pas, emprisonne, decrete, condamne, 
fletri pour le moindre propos qu'on taxait d'in-
cendiaire, de revolte et d'insurrection. 

* Quel etait le but de cette persecution pros-
crite partout, hors en ces lieux ou regnait encore 
la tyrannie? G'6tait d'eloigner par la terreur la 
majorite des colons de former l'assemblee colo
niale que vous avez ordonnee, et de les depouiller 
ainsi du plus beau de leurs droits, de celui qui 
leur assure a jamais que les lois qui les regiront 
seront conforuies a 1 urs convenances locales, 
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appropriees au geDre de leur culture et de leurs 
habiludes; decelui enlin qui les garantit des en-
treprises du pouvoir executif, en leur accordant 
une autorite surveillante qui pourra toujours en 
arr6ter les progrfcs : ou bien c'etait d'6carter de 
cette assemblee coloniale tous ceux a qui 1'on 
connait de l'energie et du patriotisme, tous ceux 
qui, sentant le prix de la Revolulion, desiraient 
que Saint-Domingue jouit de ces avantages, alin 
de faire tomber le choix des deputes, dans pres-
quetoutes les paroisses, sur des personnes vouees 
au gouvernement, sur des personnes qui, par etat, 
desirent la coniinuatiou ae 1'ancien regime op-
pressif, sur des personnes cbez qui un interet 
puissantetouffe lavoix de la verite, et qui n'eus-
sent pas craint de vous assurer que ce regime 
etait le seul qui convenait aux colonies, que tout 
changement en bien etait impolitique et dange-
reux, et que la meilleure de toutes les lois etait 
de maintenir l'execution de celles qui ont regi 
jusqu'a present Saint-Domingue. 

« Geplan eiitincontestablement reussi, dumoins 
quant au projet d'ecarter de l'assemblee colo
uiale tous les amis des reformes. Quel citoyen bien 
intentionne eilt ose en effet accepter une pareille 
mission, dans un temps 0C1 il eut couru risque de 
perdre sa libertypersonnelleen usantde la liberie 
de son opinion; dans un temps oules depositaires 
de l'autorite venaient, a l'abri de la force mili-
taire dont ils disposaient arbitrairement, faire en 
quelque sorte, des abus dont ils profHaient, une 
arche sacree a laquelleon ne pouvait toucber sans 
etre puni de mort? Ainsi l'assemblee coloniale se 
fut trouvee par la soumise aux partisans de l'an-
cien regime, qui n'eussent rien neglige pour le 
maintenir. 

« Gr^ce aux sages precautions prescrites par 
votre decret du 12 octobre, les colons sont deii-
vres de toute inquietude a cetegard. lis commen-
cent a voir brillerl'aurore du beau jour que i'exe-
cution de ce decret leur fait esperer. 

« Mercredi dernier, 5 de ce mois, la station, de-
puis longtemps annoncee, est arrivee portant un 
Jjataillon du regiment de Normandie, unbataillon 
du regiment (PArtois, un d6tachement du corps 
royal d'artillerie. M. de Blanchelande, lieutenant 
general au gouvernement, etremplissant les fonc-
tions de gouverneur, depuis le depart de M. de 
Peynier, s'est aussitdt rendu a bord pour s'opposer 
au debarquement des troupes, en assurant que 
la ville etait parfaitement tranquille, etn'avaitpas 
besoin de secours, et que d'ailleurs il n'existait au-
cun logementpoureux en ce moment. II lesinvitait 
& se rendre au mOle Saint-Nicolas; mais une il
lumination g6nerale les avait avertis et de l'em-
pressement avec lequel ils etaient attendus, et de 
la joie avec laquelle ils seraient regus. 

« Eu consequence, des deputes des compagnies 
se sont rendus a terre pour connaitre la situation 
de la ville et le vceu des citoyens sur leur debar
quement. Ils n'ont pas tarde longtemps a s'aper-
cevoir de l'etat de contrainte, ou plutdt d'escla-
vage, dans lequel la majorite des citoyens etait 
plongee. Ils n'ont pas tarde a s'apercevoir de la 
coalition que les partisans de 1'ancien regime 
avaient faite entre eux. pour le maintenir; et vous 
jugez quelle impression cette vue a produite sur 
des hommes vraiment libres, sur des soldats ci
toyens qui ont combattu pour la liberte, et qui 
ont remporte la victoire. Ils ont seoti que la ten
tative faite pour les eloigner n'avait eu d'autre 
but que de perpetuer nos fers; et ils ont jure de 
les briser. 

« Leurs dispositions ont ete aussitet connues; 
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et dbs cet instant la coalition des soutiens du des-
potisme s'est elle-meme dissoute et aneantie. La 
conduite de ces braves guerriers a fait sorti'r le 
regiment du Port-au-Prince de l'emur et de 
1'aveuglement ou il avait ete plonge. Combien 
n'etait-il pas a desirer que ce retour au patrio
tisme n'eflt coute ni sang ni regrets! 

« Yendredi matin, 4 du mois de mars, ils se 
sont empares de M. Mauduit, leur colonel, sur 
lequel ils rejettenttout le blame de leur conduite, 
et l'ont garde a vue devant leur caserne. Le oieme 
jour, a 4 beures du soir, ils l'ont conduit devant 
le corps de garde patriotique, ayant a leur tete 
les drapeaux des citoyens, enleves dans la nuit 
du 29 au 30 juiilet. Arrives dans ce lieu, ou ils 
se sont rappeles sans doute d'avoir surpris des 
citoyens paisibles, au milieu de cette nuit fatale, 
deles avoir attaques, d'avoir verse leur sang, ils 
ontcru ne puuvoir mieux expier leur fautequ'en 
sacrifiant celui qui les avait excites a la com-
mettre. (Mouvement d'horreur.) 

« Ils se sont jetes sur leur cbef. Au m6me ins
tant les citoyens, accourus pour assister a la ce-
remonie de la remise des drapeaux, oubliant tous 
les torts de M. Mauduit, ont crie unanimement : 
Grace! Grdce ! et se sont precipites au milieu des 
soldats pour i'arracher de leurs mains. Inutiles 
efforts : il est tombe perce des coups de ses sol
dats. M. le gouverneur, le commandant de 
l'Ouest, plusieurs ofliciers du regiment et quel-
ques citoyens se sont eloignes. 

« A cette nouvelle la paroisse s'est assemblee; 
et attendu l'abandon de la chose publique par les 
officiets preposes pour commander, elle a decide 
de proceder sur-le-champ a la nomination d'une 
municipalite, mais provisoirement seulement. 
Elle a pense qu'en se renfermant dans les fonc-
tions decretees par 1'Assemblee nationale, celte 
municipalite pouvait d'abord etre mise en acti
vity ; et que dans un temps oii il n'existaitaucune 
autorite, il etait pressant de creer un corps ca
pable de retablir I'ordre et la paix dans la ville. 

« Dans la meme seance, la paroisse a arrete 
une proclamation qui a ete imprimee, publi6e 
et aflichee sur-le-champ, pour inviter les citoyens 
qui avaient ete, quelques instants, divis6s d'opi-
nion avec la majorite, et que la crainte pouvait, 
avec raison, avoir eloignes, a se reunir de bonne 
foi a leurs freres, promettant, sous le sceau du 
patriotisme et de l'honneur, de les recevoir avec 
cordialite, et de leur donner la surete, 1'appui et 
la protection qui est due a tous les citoyens par 
la loi. 

« Plusieurs personnes se sont detachees a l'ins-
tant de l'assemblee pour aller cbercher ceux qui 
pouvaient etre restes, et les ont conduits a la 
paroisse ouils ont ete recus avec applaudissements 
et embrasses par tout le monde. Ceux qui se 
sont presentes depuis ont regu un semblable ac-
cueil; et successivement jusqu'aux derniers, 
ceux qui se presenteront seront traites de meme. 
Des fetes se sont succede : des illuminations ont 
eu lieu pendant 7 jours de suite. On a chante un 
Te Deum solennel (Murmures), en rejouissance de 
l'heureuse reunion. 

« Sign6 : Les membres de la municipalite 
du Port-au-Prince, 

« lie de Saint-Domingue. 

« Sign6 : LEREMBOURG, maire. » 
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4° Deuxidme lettre de la municipality de Port-
au-Erince. 

« A Messieurs les membres de 1'Assemblee na-
tionale. 

« Port-au-Prince, lie de Saint-Domingue, le 
8 mars 1791. 

« Messieurs, 
>< II y a trois jours qu'il existe une municipa

lity au Port-au-Prince, et depuis trois jours seu-
lement, nous sommes libres, tranquilles el heu-
reux. A l'arriv6e de la station envovGe de France, 
pour faire executer le d6cret du 12 octobre, de 
grands mouvements ont eu lieu; la lettre que 
nous adressons a M. le ministre de la marine, et 
dorit nous nous empressons de vous envoyer un 
exemplaire, en cootient les details; nous ne vous 
les repeterons pas. 

« La chose publique delaiss^e par le repr6sen-
tant du roi, la confusion pouvait s^tablir; dans 
ces moments critiques les citoyens se sont assem
bles, et ils ont cru ne pouvoir ramener l'ordre et 
la paix, qu'en etablissant un corps represents tif 
a l'instant meine, et le 5 de ce mois, une muni
cipality a 6te etablie : elle est provisoire seule-
ment et conforme en tous points aux decrets 
nationaux, jusqu'a ce que la nouvelle assemblee 
coloniale, qui doit etre formee d'aprfes le d6cret 
du 12 octobre, ait decide les modifications dont 
cet etablissement est susceptible. 

« Nous touchons maintenant au moment oi les 
deputes vont etre nomm6s, quelque rapproche 
qu'il soit, nous nous empresserons toujours, Mes
sieurs, de vous faire connaitre notre situation et 
notre existence politique. 

« L'ordre r6gne ici et nous desirons le voir 
affermir, tout y concourt, tout s'y porte avec joie. 
MM. les ofticiers de la station, ceux des bataillons 
de Normandie, ceux du bataillon d'Artois, ceux 
du corps royal d'artillerie, ceux du regiment du 
Port-au-Prince, ceux des troupes nationales, ceux 
de l'administration, MM. les capiiaines marchands 
et autres corps, tous se sont reunis a la munici
pality, lui ont fait des adresses et des felicita
tions, tous ont promis de concourir a maintenir 
l'ordre, et nous n'avons d'autres desirs que de le 
voir durer toujours. 

« Les interets de la colonie vont etre pes^s et 
discutes pat' la nouvelle assemblee coloniale qui 
doit ouvrir sa premiere stance le 20 de ce mois 
a Leogane, comme le prescrit le d6cret de la na
tion. La colonie,n'en doutez pas, va remplir vos es-
perances; elle connait les liens, les rapports poli-
tiques et d£ commerce qui l'unissent a la France 
et ces liens seront raffermis pour toujours. Des 
plans seront faits par l'assemblee coloniale, ils 
seront soumis au S6nat de la France et decretes 
par lui; nous ne reconnaitrons jamais d'autres 
lois. 

« Loin de vous, Messieurs, l'idee que la colonie 
ait jamais vis6 a l'independance et a rompre avec 
ses amis, vos parents, vos freres; nos cceurs d£s-
avouent ce sentiment et s'en offensent; nous 
connaissons toute l'importance des colonies, nous 
connaissons aussi tous les droits du commerce 
de France; ils seront sacres pour nous; vos inte
nts, vos proprtetes, tout sera menage par des 
lois sages et mesur6es, decret6es par l'Assemblee 
Dationale, et qui regleront l'equilibre de vos 
interets et des ndtres. Voila quels sont nos senti-
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ments et nous n'en changerons jamais. C'est pour 
vous donner une assurance qui doit vous flatter 
autant pour vous-memes que pour nous, que 
nous nous empressons d'envoyer a toutes les 
chambres de commerce un exemplaire de cette 
lettre. 

« Signt : Pour les membres du conseil 
general de la municipality, 

« LEREMBOURG, maire. •> 

5° Adresse de la municipality de Saint-Domingue 
au roi. 

« Sire. 
i! De tous les Frangais qui avaient des droits a 

la ryg6neration, nous etions les seuls que des 
ev6nements trop malheureux en avaient prives 
jusqu'i ce jour. Les premiers elans de notre pa-
triotisme avaient yte calomnies aupr^s de vous ; 
on avait voulu vous persuader qu'au dela des 
mers, des Frangais voulaient faire scission avec 
leur m£re patrie, et se separer a jamais de leurs 
amis, de leurs parents, de leurs freres, pour vivre 
isol6s et coupables d'ingratitude envers leurs au-
teurs. Une aussi noire calomnie a ete trop long-
temps accreditee, et les suggestions de nos ennem is 
ont determine, contre ceux qui nous represen-
taient, des reproches qui auraient trop afflige 
nos ames, si, moins confiants dans votre amour, 
nous eussions pu croire que vous pouviez nous 
le retirer un seul instant. 

« Aujourd'hui, un nouvel ordre de choses se 
pr6sente. La presence des regiments de Norman
die, d'Artois et de l'artillerie, envoyes a Saint-
Domingue pour y fixer la r£gle et la paix, nous 
a confirm6s dans nos sentiments pour notre re
generation. Leur patriotisme a raffermi le notre, 
et trompe les ennemis de la Constitution fran-
gaise, sur laquelle seulement nous voulons asseoir 
notre bonheur. 

« Notre premier sentiment a et6 de ramener 
a execution, sous la protection des militaires 
frangais, les decrets de l'Assembiye nationale, 
sanctionn6s par vous, et de chercher dans une 
nouvelle assemblee form6e dans notre sein, d'a-
pres le d6cret du 12 octobre dernier, des soutiens 
contre i'oppression. 

« Obliges de pourvoir ^ l'ordre et de remplir des 
soinsque paraissaient negliger les depositaires de 
votre autorite, les citoyens du Port-au-Prince se 
sont assembles; une municipality provisoire vient 
d'etre etablie, et les membres qui la composent 
s'empressent de deposer dans votre sein le te-
moignagne de leur amour, et de la vyneration due 
a vos vertus. 

« Le temps des persecutions est fini pour les co
lons de Saint-Domingue comme pour leurs fryres 
d'Europe; leur bonheur ryciproque s'accroitra par 
leur union, et notre myre patrie ne cessera de 
trouver, dans notre attachement pour elle et dans 
nos rapports decommerce toujours soutenus, une 
source de prosperity qui fera tout a la fois la 
splendeur de la France et sera le plus ferme 
appui de la Constitution. 

« Puissiez-vous, Sire, reconnaitre en nous des 
enfants qui vous furent toujours soumis, et dignes 
par leur coeur du plus teodre amour de leur 
pere. 

« Nous sommes, etc. 
« Signt : Les membres de la municipality 

du Port-au-Prince. 
.. lie de Saint-Domingue. 

« Signd : LEREMBOURG, maire. » 
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Plusieurs membres demanclent de renvoyer at; 
comite colonial la lettre du ministre de la marine, 
et les pieces y jointes. 

(L'Assemblee cousultee decrete le renvoi.) 

M. Barnave.Je ne ferai aucune reflexion sur 
les nouvelles que l'Assemblee vient d'entendre; 
mais je crois qu'il est de la justice et de la 
loyaute de lui donner connaissauce a l'instant 
meme d'une pfece qui, depuis deux jours, est 
d£posee dans mes mains. Les membres de la 
ci-devant assembler generate de Saint-Domingne, 
degnges des suggestions qui les avaient egar6s, 
m'ont remis une adresse, par laquelle its recon-
naissent leurs erreurs, jurent obeissance aux 
decrets, et retractent les ecrits ou ces decrets 
ont pu etre attaques. 

Si cette pi&ce eut ete connue plus tard, on 
aurait pu croire qu'elle etait l 'effet de l'impres-
sion des nouvelles qu'on vient de lire; il est de 
mon devoir d'ert fixer I'epoque, afin que le mou-
vement libre etpur, dont elle est l 'effet, ne puisse 
pas etre mis en doute. Je vais vous donner lec
ture de Fadresse : 

« Les Americains rdunis a Paris, et ci-devant com-
posant I'assemble g£n6rale de la partie fran-
faise de Saint-Domingue, a I'Assemblee natio-
nale. 

« Messieurs, 
« Vous avez prononce souverainement sur nos 

actes et sur notre caractere politique : vous 
vous etes reserve destatuer sur nos personnel : 
telles sont en substance les dispositions de votre 
decret du 12 octobre de l'annee derniere. Notre 
soumission sans reserve a ce decret vous a deter
mines a ecouter notre justification individuelle, 
et a nous montrer tout l 'interetdii a des hommes 
qui out efe honores de la conliance de leurs conci-
toyens, dans la plus importante des colonies 
frangaises. Agreez, Messieurs, nos actions de 
graces pour les moments que vous avez consacres 
a nous entendre. 

« L' instant de nous juger est venu : votre 
decret va nous placer aunombre desbonscitoyens, 
ou nous confondre parmi les mauvais : si nos 
desseins ont ete remplis par celui qui nous a servi 
d'interprete, nous nous flattonsqu'il ne reste plus 
de doute sur la purete de nos intentions. Nous 
croyons neanmoins devoir publier une derniere 
profession de foi, qui aclfevera de nous fairecon-
naiti e aux represeutants dela nation et aux amis 
de la patrie. 

« Nous remplissons franchement notre devoir 
en abdiquant comme errones des travaux que 
vous avez juges tels; mais ces erreurs n'ont jamais 
pris leur source dans une volonte coupable; elles 
n'ont ete produitrs que par l'61oignement otinous 
etions de tous secours, et par les circonstances 
dont le torrent nous a entraines : quiconque se 
iut trouve dans une position telle que la nOtre, 
eut vu naitre les m6mes orages, et peut-etre de 
plus violents. Vous n'onblierrz pas que nous 
etions places au sein d'une Revolution ou tout 
etait nouveau, ou les meilleurs esprits pouvaient 
s'egarer dans la recherche du bien, et oft nous 
n'apercevions vos oeuvres qu'a travers un epais 
nuage. ^ . . 

« C'eiait pour nous une assez grandedouleur de 
n'avoir pu, dans notre patrie, conduire nos con-
citoyens a la felicite qu'ils nous avaient charges 
de leur procurer, etqu'ils attendaientde nos : oin \ 
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Le comble du malheur a ete devoir que nos actes 
nous aient fait accuser de projets sinistres de 
scission et d'ind^pendance; enlin le devoir vrai-
ment douloureux a remplir est d'avoir a justi-
fier notre attachement k la Fran«*e. 

« Ne sommes-nous pas les descendants deces 
insulaires qui se sont volontairement uriisa elle? 
N'avons-nous pas prouve, dans tous ies temps, 
que le oom frangais nous etait cher? Notre sang 
n'a-t-il pas souvent coufe pour le conserver? 
Quoi! dans des jours malheureux, nous nous 
serions signales par notre affection pour notre 
mere patrie! nous aurions patiemment parta;. r6 
ses infortunes etses chaines! et mam tenant nous 
ne voudrions pas nous associer a sa liberte, a son 
bonheur et a sa gloire! 

« Quand cet attachement a la France ne serait 
pas inne en nous, et ne nous aurait pas ete trans-
niis par nos p6res, notre interet personnel ne vous 
eerait-il pas garant de notre fidelite? II nous 
commande de demeurer annexes a l'Empire fran-
gais; nous ne pouvons exister a part dans l'ordre 
social; ainsi le veut la nature, qui nous a 
accord^ des terres fertiles en denrees de luxe; 
ainsi le veut la saine politique, qui nous invite 
a rechercher la protection d'un grand peuplo, 
car on n'estpasimfiunement faible et riche; amsi 
le veut, et notre organisation interieure, et le 
genre de notre population, et diverges am res 
considerations qu'il serait superflu de rapporter. 

« Notre plus ardent desir est done de voir 
s'evanouir sans retour ces soupgons qui nous ont 
precedes et suivisdans la metropole, et sur les-
quels nous avons gemi trop longtemps: nous 
voulons que notre inviolable attachement a la 
France soit manifesto a tous ceux qui le parta-
gent avec nous. Il ne nous est pas possible de 
supporter que Ton nous croie refractaires a la 
volonte des legitimes representants de la nation. 
Nous n'hesilons done pas a reconnaitre authen-
tiquement que l'Assemblee nationale est investie 
de la puissance supreme sur tout ce qui porte 
le nom frangais; que tous les membres de l'Em
pire doivent 6tre soumis a ce qui a ete decrefe 
par elle : ainsi, attachement et soumission a la 
loi, telle a ete, telle est et telle sera notre maxime 
constante et inebranlable. Si quelqu'un de nos 
ecrits a paru contrarier cette maxime, nous le 
retractons hautement, nous nous faisons gloire 
de protester de notre obeissance, parce que nous 
savons bien qu'une telle obeissaQce est honorable, 
qu'elle est le premier devoir du citoven et l'apa-
nage des hommes libres, et nous r£Uerons ici la 
demande que nous avons deja faite d'en preter 
le serment dans vos mains. 

« Comment ne serions-nous pas touches de 
reconnaissance pour les legislateurs de FEmpire? 
Par quel inconcevable aveuglement ne cherche-
rions-nous pas a faire triompher vos decrets? 
Vous nous offrez nn gouvercement doux et 
modern, et tous les bienfaits qu'a produits la Revo
lution : que pourrions-nous souhaiter de p'us? 
Avant qu'il existat une Assemblee [nationale, 
nous n'aurious jamais espere taut de bien?, et 
uous ne pouvons pas etre assez insenses pour 
les rejeter. 

« Tous nos vceuxsont d'etre bientdt en posses
sion des biens que vous nous destinez : nos 
co-citoyens, dont. lesinterets nousseronttoujours 
sacres, "ont besoin d'en jouir pour oublier les 
maux auxquels ils ont ete si longtemps en proie. 
Les instructions que vous etes sur le point de 
d6creter ne sauraient recevoir une execution 
trop prompte; elles ne I'obtiendront qu'avec le 
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titre de loi provisoire; et nous sommes si per
suades qu'avec oe titre elles produiront un effet 
salutaire, que c'est l'objet d'une petition ad hoc 
que nous vous presentons s6par6ment. Puisse 
c tte constitution provisoire partir incessamment, 
et porter la consolation dans la colonie! 

« Quant a nous, Messieurs, par cette derniere 
et solennelle manifestation de nos sentiments, 
nous avons voulu lever tous les doutes que les 
ev6ne:nents ont pu jeter sur nous. G'est en ce 
moment, c'est dans cette expression libre et pure 
de nos pens6es, que vous nous retrouverez tels 
que nous sommes, et tels que nous ne cesserons 
jamais d'etre; c'est dans cette profession de foi, 
dict6e par nos coeurs seuls, et trac6e avec fran
chise, que vous apercevrez veritablement nos 
intentions, et que vous puiserez le jugement que 
vous allez porter sur elles. Nous alien dons ce 
jugement avec confiance. Peres de la patrie! le 
bonheur de tous les Francais vous est 6galement 
cher. Fondateurs de la Iib*ert6, c'est en cr6ant des 
c.itoyens que vous avez donne une base inebran-
lable a la Constitution qui est votre ouvrage. Vous 
ne repousserez point aujourd'hui 1'hommage de 
ceux qui jurent obeissance a vos lois, et qui, 
forts fie leur conscience et de leurs sentiments, 
ne soliicitent de vous un decret qui leur permette 
un retour honorable a Saint-Domingue, que pour 
s'y consanrer entieremeut a la defense de cette 
Constitution dont ils sont les premiers admira-
teurs, dont iis s'honoreront d'etre les apdtres, et 
qu'ils prennent.i'engagement formel de maintenir 
de toutleur pouvoir. (Vifs applaudissements.) 

« Signt : DAUGY, VENAULT DE CHARMILLI, LERAY 
DE LA CLARTAIS, L'ARCHEVEQUE THIRAUT, TANT 
POUR MOI QUE POUR M. DEMAIGNE ; DUTREJET, 
LKFORESTIER, DELMAS LE JEUNE, BERAUD, ROUS
SEAU DE LA GAUTRAIE, MARRAUD DESGROTTES, 
DURAND, LEGRAND, SAUNOIS, PETIT, LEGOUT, 
DAUBONNEAU, VIGOUREUX, POUQUET, AVALLE, 
DEMONTMAIN, TANT POUR MOI QUE POUR MM. DECA-
DUSCH ET NECTOUX, VALENTIN DE CULL10N, 
CLIARRIER, AMIDIEU DUCLAUX, CROISIER, PRESI
DENT DU COMITE DE L'OUEST; CHEVERNET, AU-
BERT, BOUTIN, SEZILLE, DEPONS, LEGOMERIEL DE 
BENAZE, DAVEZAC DE CASTERA, DENIX, DEVASE, 
AUBERT, MARTIN DE CASTELPERS, GUERIN, CO-
TELLE, LAROQUETURGEAU AINE; DE NOGEREE, 
SUIRE, REMOUSSIN, MAGNAN FILS, DEBOURCEL. » 

Plusieurs membres: L'impression! l'impression! 

M.Barnave.Je dois ajouter apres cette lecture, 
que, par une autre adres?e egalement anterieure 
aux nouvelles qu'onvienl d'entendre, ces memes 
colons demandent que les instructions annonc^es 
par l'Assemblee nationale soient converties en 
decret provisoire, de sorte qu'il ne peut rester 
aucun nuage sur la sincerite de leurs intentions, 
et qu'on ne peut douter que leur desir ne soit 
de les voir r^ussir, et de cooperer eux-memes a 
leur succes, puisqu'en demandant que l'As
semblee en ordonne 1'execution provisoire, ils se 
montrent ennemisde tous les obstacles qui pour-
raient leuretre opposes. (Applaudissements.) 

D apres cela, je me joins aux membres qui ont 
demande l'impression. 

(L'Assemblee decree l'impression et 1'inser-
tion dans le proces-verbal del'adresse des Ameri
cans composant la ci-devant assemble gen6rale 
de la partie frangaise de Saint-Domingue.) 

M. le President 16ve la seance & trois heures. 

ASSEMBLER NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du mardi 26 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du pro-
c6s-verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

M. Roger donne connaissance d'une lettre des 
administrateurs composant le directoire du ddpar-
tement de VEure, dont suit un oxtrait : 

« Nous vous envoyons le tableau general des 
domaines nationaux vendus dans notre depart
ment jusques et y compris le 31 mars dernier. 
Vous verrez que le total des adjudications s'ele-
vant & la somme de 10,272,52i 1. 2 s. 6 d. sur-
passe celui des estimations de 4,591,466 I. 13 s. 
6 d 

«' Veuillez etre nos interpr&tes aupres de l'As
semblee nationale pour leur faire connattre les 
progres de nos ventes et notre espoir de coutinuer 
ces operations avec le m6me succes. Le zSle, 
I'activite desdirectoires de districts, et laconliance 
qu'ont nos concitoyens dans ['alienation des 
domaines nationaux, nous sont un sur garant 
que vos esperances et les notres ne seront point 
trompees. , 

« Pour propager de plus en plus la conhance 
publique et affermir le credit national, nous fai-
sons imprimer notre tableau de vente dans la 
forme de celui que nous vous envoyons, nous 
nousproposons d'en faire l'envoi a tous les corps 
administratifs, et de le faire aflicher dans les 
chef-lieux des cantons de notre d^partement. » 

M. Merlin, au nom des comites de f£odalit&, 
des domaines et du commerce et d1 agriculture.^ous 
avez renvuye a vos comites de leodalitfe, des do
maines, du commerce etd'agriculture la redaction 
du d6cret rendu samedi dernier dans la seance du 
soir, par lequel vous avezajourne une partie du 
projet de decret qui vous a ete presente sur les 
cours d'eau. Voici la redaction que vos comites 
vous proposent. 

« L'Assemblee nationale ajourne les details 
complementaires compris dans le projet dont le 
rapport a ete fait par ses comit6s de feodalite, 
des domaines, du commerce et d'agriculture, et 
cependant, charge les memes comites de lui pre
senter incessamment des principes g^neraux et 
constitutionnels sur la propriete du cours d'eau, 
sur la liberte des irrigations, et sur la conserva
tion de la p&che. » 

(Cette redaction est adoptee.) 

M. Belleynie est ad mis k la barre et fait 
hommagea l'Assemblee d'une carte des 83depar-
tements. 

M. le President temoigne a M. Belleyme la 
satisfaction de l'Assemblee sur le plan d'execu
tion de cet ouvrage et Tinvite a assister a la 
seance. 

M. Gossin, au nom du comiU de Constitution, 
propose le projet de decret suivant: 

(1) Cette seance est incomplete au Monitew. 
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« L'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 
le rapport du comity de Constitution, decrete ce 
qui suit : 

« La paroisse de Saint-Glair demeure unie au 
departement de l'Is&re. 

« La commune d'llheisiren fera partie de celui 
du Haut-Rhin. 

« Les paroisses de Saint-Maurice-la-Fougereuse 
et de Saint-Pierre-a-Ghamp seront da departe
ment des Deux-S&vres, district de Thouars. 

« Lesressorts des troisjuges don t l'etablissement 
a 6te decrete pour les ville et canton de Brest, 
seront determines par l'administration du depar
tement du Finist&re, de manure que deux juges 
de paix soient eius pour la ville : l'un pour la 
partie de Brest et son faubourg; le second pour 
la partie de Recouvrance, et l'autre pour les mu-
nicipalites de campagne. 

« L'administration du departement de Maine-et-
Loire est autorisee a diviser en arrondissements 
les ville et canton de Saumur, pour Election des 
juges de paix, dont l'etablissement a ete decrete, 
et pour la circonscription des ressorts de leurs 
juridictions. 

« La ville de Lezat aura un juge de paix particu-
lier. 

« Les cantons de Fecamp, Criquelot, Goderville 
et Beaute formeront l'arrondissement du tribu
nal de commerce etabli a Fecamp. 

« Les 7 autres cantons du district formeront 
le ressort du tribunal du m6me genre, etabli au 
Havre. » 

Un membre propose d'augmenterle nombre des 
juges de paix de la ville et du canton de Saumur 
k cause de la reunion de quelques municipalites 
qui ont suivi l'etablissement de ceux qui ont ete 
accord6s & cette ville. 

(L'Assemblee renvoie cette demande au comite 
de Constitution et adopte le projet de decret du 
comite.) 

M. Gossln, au nomdu comiU de Constitution. 
J'observe que dans un des decrets qui ont etabli 
des tribunaux de commerce dans differentes 
villes du royaume sur les petitions des direc-
toires de departement, il s'est glisse l'omission 
de la ville de Verdun dans la nomenclature de 
celles qui y sont enoncees, quoiqu'il y soit fait 
mention de la petition de l'administration de la 
Meuse, et sur laquelle l'Assemblee avait decrete 
cet etablissement. Je demande en consequence 
qu'elle autorise cette rectification sur la minute 
dudit decret. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 

M. Ramel-Hogaret. Je crois devoir donner 
connaissanceal'AssembleedesdepGches adressees 
k M. le President, par le director du departe
ment de 1'Aude. Ces dep^ches sont trfes interes-
santes sous plusieurs rapports : 

II en resulte que la grande majority des eccle-
siastiques fonctionnaires publics a pr6te le ser-
ment prescrit par la loi; on esp^re d'autre part 
pouvoir bient6t annoncer qu'une bonne partie 
des pr£tres refractaires se sont decides & le pra
ter purement et simplement; le retour aux vrais 
principes sera d'autant plus sincere qu'il ne leur 
reste que la ressource d'etre employes comme 
vicaires. lis reconnaissent aujourd'hui l'impos-
ture et les suggestions perfides auxquelles ils 
ont obei et iis offrent ae prfiter leur serment 
sans restriction. 

(L'Assemblee renvoie les depSches du direc-
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toire du departement de 1'Aude au comite eccle-
siastique.) 

Un membre: Je demande, afin qu'il ne reste 
aucun doute dans les esprits, qu'il soit d6cret6 
que tous les ecciesiastiques qui ont ete rempla
ces faute de serment et qui, mieux instruits au
jourd'hui, offrent de le prGter, soient eiigibles 
aux emplois publics reconnus par la constitution 
civile du clerge. 

M. Trellliard. Je ne suis certainement pas 
etonne de 1'effet qu'ont produit la reflexion et 
les excellents ouvrages qui ont paru sur cette 
matiere-la. (Murmures a droile.) Ge qu'on vous 
demande, est absolumentde droit. Certains eccie
siastiques ontpu ne paspreter le serment, vous ne 
l'aviez pas exige. Vous n'avez pas declare les eccie-
siastiques qui refuseraient le serment ineapables 
de remplir jamais aucune fonction publique; vous 
avezseulementvoulu qu'ilsne pussent remplir ces 
fonctions qu'en prenant l'engagement de mainte-
nir les regies que la Constitution a etabliesdans 
l'administration temporelle du culte ; vous avez 
dit que ceux qui ne prSteraient pas le serment se-
raient remplaces. Ceux qui n ont pas pr6te le 
serment ont done ete remplaces; en refusant de 
le preter, ils se sont eux-memes destitu6s par une 
renonciation volontaire. Mais la loi ne les exclut 
que conditionnellement. lis sont certainement 
les maitres de prater le serment quand ils vou-
dront, et du moment ofi ils consentent a remplir 
la condition que la loi leur prescrit, ils deviennent 
tout naturellement admissibles a toutesles places 
oil la confiance des eiecteurs voudra les porter. 
Je crois qu'il ne peut pas y avoir a cet 6gard la 
plus leg6re difficulte. 

Ainsi la question qu'on vient d'elever est reso-
lue par vos propres decrets; je demande done 
que l'Assemblee declare qu'il n'y a pas lieu a 
deiiberer sur cette motion. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu k de
iiberer sur la motion et que mention sera faite 
dans le proc6s-verbal de 1 observation de M. Trei-
lhard.) 

M. Ramel-Nogaret. Je suis aussi charge de 
faire part a l'Assemblee du refer6 que lui a 
adresse le directoire du departement de 1'Aude 
relativement a l'autorisation a donner a la mu
nicipality de la Cite, ville haute de Carcassonne, 
pour faire l'imposition des fonds employes au 
payement des gibernes achetees pour la garde 
nationale. Voici les faits : 

Le regiment de Noailles etait en garnison a 
Carcassonne. Les gibernes ayant ete reformees, 
les officiers municipaux, crurent devoir profiter 
de la circonstance pour acheter 84 gibernes a 
trSs bon compte. L'acquisition en ayantete faite, 
les ofticiers municipaux autorises par la com
mune, se presentment au district pour deman-
der qu'en attendant l'etablissement de l'impot, il 
leur permit d'asseoir une imposition pour les 
payer. Le directoire a repondu a la petition en 
ces termes : N'ayant aucun decret qui autorisdt 
la municipalite a acheter des gibernes ou autres 
choses necessaires a la garde nationale, il ne 
pouvait y consentir. Le iiepartement a vu la 
chose tout autrement; mais il s'est eleve quel
ques difficultes sur sa competence. 

J'observe que les corps administratifs etant 
declares, par le decret constitutif des municipa
lites, competents pour autoriser les depenses lo
cales des communes, il me semble qu'il n'y a 
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pas lieu d'autoriser la rounicipalite de la Cite 
pour une depense particuliere; je crois done que 
le r6f6re de cette affaire peut etre regarde comme 
superllu et que l'Assemblee peut ou declarer 
qu'il n'y a pas lieu a deliberer, ou passer a 
1'ordre du jour, le departement etant seul 
maitre eu cette matiere. 

(L'Assemblee decrete 1'ordre du jour.) 

M. Regnier, au nom des comiUs de liquidation 
et de judicature. J'ai deux rapports tr6s courts 
a vous faire, au nom de vos eomites de liquida
tion et de judicature. 

Le premier ne pr6sente aucune difficult#:; mais 
ces eomites n'ont pas cru devoir prendre sur eux 
de regler la chose, sans en rendre compte a 
l'Assemblee. Par les decrets du 2 septembre der
nier, concernant les offices de judicature, il est 
dit que ces offices, qui n'auront pas 6te soumis ci 
revaluation de 1771, seront rembourses sur le 
pied des contrats authentiques, et a defaut de 
contrats authentiques, sur lepied de la finance; 
mais les offices de l'amiraute d'Arles n'ont aucun 
contrat authentique, justificatif du prix de leur 
acquisition, lis ne peuvent pas justifier davan-
tage quel etait le prix originaire ae la finance. 

La raison est que les offices dont il s'agit ont 
ete cr^es en 1555, et que les registres du con-
trdle ne remontent qu'a l'ann£e 1630; il faut 
cependant trouver un moyen. Le lieutenant ge
neral de ce si^ge se presente avec deux titres 
differents. L'un est un titre authentique, par 
lequel, en 1'annee 1763, sa mere a laisse la ges-
tiou de l'office dont il s'agit pendant sa minorite, 
moyennant la somme de 1,450 Iivres. L'autre 
titre est un acte sous seing prive, par lequel 
celui auquel I'exercice de l'office a ete cede, 
s'est soumis de le payer sur le pied de 40,000 Ii
vres, au cas qu'il ne voultit pas lecMerau sieur 
Beson, lorsqu'il serait parvenu ct l'&ge de majo-
rite. Ge dernier acte ne peut etre d'aucun poids. 

II faut done recourir h l'acte authentique, par 
lequel celui qui a g6r6 l'office pendant la mino
rite du titulaire, s'est soumis de payer annuelle-
ment la somme de 1,450 livres. En consequence, 
voire comite central de liquidation, d'apres le 
comite de judicature, a pense qu'il y avait lieu 
ci ordonner la liquidation, sur le pied de la somme 
de 28,000 livres, representative de Pinteret an
nuel de 1,450 livres. Yos eomites ont done pense 
qu'il y avait lieu de liquider la charge du sieur 
Beson, a la somme de 30,314 1. 14 s, tant pour 
raison du prix principal que pour raison des au-
tres actes remboursables aux termes de vos de
crets. 

En consequence, voici le projet de decret que 
nous vous proposons : 

« L'Assemblee nationale decrete que l'office de 
lieutenant general civil et criminel de l'amiraute 
d'Arles est fixe et liquide a la somme de 30,314 1. 
14 s., tant en principal qu'accessoires, dont 
brevet de liquidation lui sera delivre, en rem-
plissant, par lui, les formalites prescrites par les 
d6crets. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. Regnier, au nom des comiUs de liquidation 
et de judicature. Messieurs, par l'article 4 du de
cret du 12 septembre dernier, concernant les of
fices de judicature, il y est dit « que les offieiers 
non soumis a revaluation prescrite par l'edit de 
1771, el qui ont ete simplement fixes, en vertu 
des edits de 1756 et 1774, seront liquides sur le 
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pied du dernier contrat authentique d'acquisi-
tion. 

Plusieurs offieiers du ci-devant parlement d'Aix 
se presentent, sans presenter un contrat qui leur 
soit personnel; mais ils demandent que la liqui
dation leur soit faite sur le pied des contrats de 
leur a'ieul et de leur pere qu'ils pretendent devoir 
tenir lieu du dernier contrat d'acquisition. Votre 
comite de judicature a pense differemment, ainsi 
que votre comite central de liquidation; ils ont 
pense l'un et l'autre que, par vos decrets, lorsque 
vous aviez admis le titulaire au remboursement, 
sur le pied du dernier titre authentique d'acqui
sition, ces expressions ne pouvaient s'appliquer 
qu'a un contrat qui lui filt personnel, et non pas 
au contrat d'un p6re et d'un a'ieul. 

En consequence, vos eomites vous proposent le 
projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale decree que les offieiers 
du ci-devant parlement d'Aix, qui ne pourront 
pas representer un contrat authentique d'acqui
sition, a eux passe personnellement, seront, en 
conformite de l'article 4 de la loi du 22 septembre 
dernier, liquides sur le pied du prix moyen des 
offices de la meme nature, et de leur compagnie, 
qui auront ete vendus 10 ans avant et 10 ans 
apres l'epoque des provisions du titulaire. >» 

M. llougins. Je propose par amendement le 
projet de decret suivant ; 

« L'Assemblee nationale decrete que, conforme-
ment a la loi du 18 septembre dernier, les pro-
prietaires et titulaires d'offices de presidents et 
ci-devant conseillers au ci-devant parlement de 
Provence seront liquides sur le dernier contrat 
authentique d'acquisition, et qu'en consequence 
ceux des titulaires et les proprietaires qui tiennent 
leurs offices k titre de succession seront liquides 
sur le pied du contrat authentique, de celui dont 
ils sont heritiers, a la charge par eux de justifier 
que le contrat authentique est le dernier contrat 
et en justifiant par pieces authentiques et pro-
bantes qu'iln sont heritiers a titres successifs et 
gratuits de celui dont ils presentent le contrat 
d'acquisition. » 

M. Menard 4e La Groye. Si vous adoptiez 
le projet de decret que vous pr6sente M. Mougins, 
vous seriez dans le cas de payer les interets de-
puis 1'a'ieul du proprietaire actuel. Je demande 
done qu'on mette aux voix le projet du comite. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix I 
(L'Assemblee decrete le projet du comite.) 

M. le-President. Je regois de M. de Menou la 
lettre suivante : 

« Monsieur le President, j'ail'honneur de vous 
prier de vouloir bien presenter mes excuses d 
l'Assemblee nationale sur l'impossibilite de faire 
aujourd'hui le rapport de l'affaire d'Avignon. 
Depuis la seance oil j'ai regu 1'ordre de le faire k 
jour fixe, je n'ai cess6 de m'en occuper et je ne 
suis point sorti de chez moi afin d'etre en etat 
d'obeir a l'Assemblee nationale; mais tous mes 
efforts ontete inutiles, cette affaire etant teliement 
compliquee qu'il faut remonter jusqu'a des epo-
ques tres recuses pour apercevoir la verite et 
mettre l'Assemblee en etat de juger avec connais-
sance de cause. Je demande jusqu'd jeudi. 

« Je suis, etc., 
« Signd : Jacques MENOU. » 

(L'Assemblee consultee decrete l'ajournement 
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du rapport d'Avignon a la seance de jeudi 
matin.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de dicret du comiti central de liquidation 
sur I'autoriti des arrets du conseil en matiere de 
liquidation de criances et d'indemnites jugies a 
la charge de VEtat (1). 

M. Camus. Messieurs, les observations que je 
vais avoir rhonrieur de vous soumettre sont de 
la plus grande importance. 

Tout le monde est d'accord qu'un arrSt du 
conseil n'est pas aux yeux de I'Assemblee natio
nale une autorite irrefragable; qu'elle ne doit 
pas ordoiiner le payement d'objets ainsi liqui
ds sans aucuu examen. Toule la question est de 
savoir quelle sera la naiure de cet examen. Une 
partie des membres du comite de liquidation 
pense que ces arrets ne sont attaquables que par 
les moyens de droit; les autres croient qu'a par-
tir de l'epoque de votre decret du 11 janvier 1790, 
les arrets du conseil portant liquidation doivent 
tous 6tre revus, et qu'ils sont tous reformables 
par vous sur la proposition du comite. Je crois 
que ce moyen n'est pas n^cessaire, et qu'il faut 
se contenter des voies de droit, qui porient non 
seulement sur la violation des formes, mais sur 
la violation des principes de finances, des an-
ciennes lois du royaume. Nous vous propose-
rons, par exemple, incessamment de charger 
l'agent du Tr6sor public de poursuivre la cassa
tion d'un arret rendu contradictoirement et dans 
les formes usitees, mais attaquable en ce qu'il 
n'est fond6 sur aucune base solide, en ce qu'il 
n'a pour objet qu'un mandat vaguement allegue, 
etdont il n'existe aucune trace. Nous ne pouvons 
vous proposer d'ordonner le payement de ces 
liquidations; car les principes de droit nature!, 
les principes constamment suivis dans 1'ancien 
regime, sont qu'on ne peut payer sans connaitre 
la qualite du demandeur. 

Dans l'affaire dont je viens de parler, les de-
mandeurs conviennent qu'ils n'ont pas de titres; 
ils ne presentent qu'un arr6t oil se trouvent ces 
mots : On se rappelle qu'il y a eu une commis
sion, eic. Quoique cet arret ait ete rendu con
tradictoirement, il y a des voies de droit pour 
en poursuivre la cassation ; car jamais les prin
cipes n'ont ete qu'on liquidatunecreance, n'ayant 
pour base qu'un manuat verbal. Les tribunaux 
reverrontdonc cetteliquidation. G'est ainsi qu'on 
peut faire reviser tous les arrets qui ne seraient 
pas fondes sur des bases solides. Muis a quoi 
servirait de faire reviser generalement tous les 
arrets; com me s'ils etaient tous necessairement 
muuvais? Les tribunaux ordinaires ne pouvant 
connaitre que des poursuites intentees par les 
voies de droit, vous vous investiriez done du 
pouvoir judiciaire. 

En regardant tous ces arrets du conseil legale-
ment rendus, pour ainsi dire, comme non ave-
nus, n'autoriseriez-vous pas toutes les parties qui, 
par ces arrets, ont suceombe dans leurs preten
tions a exercer contre la nation les memes pour-
suites que vous exerceriez en vertu de votre ^ou-
verainete contre les particuliers l£galement liqui-
des? L-rsqu'en janvier 1790 vous avez decrete 
quele conseil du roi cuntinuerait deliquider, sauf 
a I'Assemblee a prononcer sur les mfyrises que 
ces arrets pourraient contemr, vous etes-vous 
reserve autre chose que de rectifier les erreurs, 

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 25 avril 1791, page 328. 

que de les attaquer par les moyens de droit dans 
le cas oh les lois du royaume, oh les lois du cal-
cul auraient ete viol6es ? 

A quoi eut servi de dire aux parties : Vous 
;>llez etre liquid6es au conseil, nous reverrons 
votre liquidation; mais qu'elle soit attaquable eu 
non, nous liquiderons de nouveau? N'eut-ce pas 
ete aneantir de fait I'autorite du conseil, lorsque, 
par le m6me decret, vous la mainteniez provisoi-
rement? S'il fallait revoir tous les arrets du con
seil, jusqu'a quelle epoque remontemit-on ? Les 
arrets rendus depuis le 9 janvier 1790 sont—ils 
done plus mauvais que les anciens ? Prendrait-
on le terme ordinaire de la prescription ? Mais 
Ton pourrait dire aussi qu'on ne prescrit point 
contre la nation. Vous voyez quel embarras, quel 
arbitraire effravant ce serait introduire, que de 
ne pas se borner & la seule chose qui soit juste 
envers les cr6anciers. Je veux dire, a faire pour
suivre ceux-lii seulement des arrets qui seront 
attaquables par les voies de droit. Ne pas suivre 
ce moyen, ce serait transformer I'Assemblee na
tional en chambre ardente. Je ne parle pas des 
arrets qui n'ont pas ete rendus contradictoire
ment; il est 6vident qu'ils sont necessairement 
susceptibles de revision; mais, quant aux autres, 
je demande qu'au lieu d'adopter le projet de de
cret de votre comitS, vous rendiez le decret sui-
vant : 

« L'Assemblee nationale decrete que quand il 
sera presente au comite central de liquidation 
des arrets rendus contradictoirement au conseil, 
portant liquidation de creances, indemnity et 
demandes, le comite examinera d'iibord si les-
dits arrets sont susceptibles ou non d'etre atta-
ques par les voies de droit. Dans le cas ou le 
comite estimerait qu'ils sont attaquables par les-
dites voies de droit, il proposera a I'Assemblee 
de decr6ter que lesdits arrets seront remis a 
l'agent du Tr6sor public, pour se pourvoir ainsi 
et contre qui il appartiendra : dans le cas, au 
contraire, oh le comite n'apercevrait aucune 
voie de droit pour se pourvoir contre les arrets 
qui lui seront presents, il proposera a I'Assem
blee de prononcer, par un decret, le payement 
des sommes portees auxdits arrets. » 

M. de Folleville. Je demande au preopinant 
quelles precautious il va prendre, s'il use de la 
methode qu'il indique, pour les payements deja 
faits et principalement pour l'affaire de MM. Al
laire et Lorrais ; car e'est pay6. 

M. Cauius. Non, Monsieur, cela n'est pas 
paye. 

(L'Assemblee, consultee, accorde la priorite au 
projet de decret deM. Camus, qui est ensuite mis 
aux voix et adopte.) 

M. liavie, secretaire, fait lecture d'une lettre 
de Mme La Peyrouse a M. le President, qui est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
o Voulez-vous bien 6tre l'organe de mes sen

timents aupres de I'Assemblee nationale sur le 
decret qui me concerne et qu'elle a rendu dans 
la seance du 22 de ce mois; je ne saurais vous 
exprimer combien j'ai ete sensible a ce qu'il con-
tient d'obligeant pour mon 6poux, et surtout a 
la manure noble et touchante dont il a ete ac-
cueilli. 

« J'aime a me Hatter que tout espoir ne m'est 
pas ravi; mon esprit est toujours dirig6 sur l'ar-
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raement des deux bitiraents qui doivent aller a 
la recherche de M. de La Peyrouse. Moil cceur va 
les suivre sur I'immensite des mers qu its vont 
parcourir. 11 n'est aucuD point sur le globe qui 
echappe a mes combinaisons et a mes esperances. 
Mais, si uu jour j'ai le malheur den etre tout a 
fa it dechue, je mettrai avec conliance mon soit 
futur dans les mains des peres de la patne, qui 
ont daigne s'occuper, avec une aussi tendre solli-
citude, de mon sort actuel. 

« Je suis avec respect, votre tr£s humble, 

U Signi: : Broudon de LAPEROUSE. 

« Ghamprosay, pr£s Paris, ce 25 avril 1791. » 

M. Rabaud-Saint-Etienne. Le rapport (1) 
qui etait a 1'ordre du jour n'a pu 6tre fait; la ma
ture des finances se presente necessairement a 
1'ordre du jour, et parce que vous n'avez pas 
d'objets constitutionnels a traiter en ce moment, 
et parce qu'elle offre un objet infiniment impor
tant a votre discussion. Vous avez decrete une 
emission determinee de petite monnaie, emis
sion evidemment insuflisante dans mon opinion. 
II devient done tres instant de prendre des 
moyens pour suppleer soit a la disette du nu
meraire, soit a 1'insuffisance de la petite mon
naie. Je demande la parole sur cet objet. 

Un grand nombre de membres : Parlez I parlez ! 

M. Rabaud-Saint-Etienne. Messieurs, une 
plainte generale se fait entendre sur la rarete du 
numeraire, sur son prix excessif, sur l'insuf-
fisance des assignats, sur l'embarras des citoyens 
qui ne peuvent ni vendre ni acheter, faute de 
signes dont la circulation animee mette en acti-
vite le commerce reciproque des besoins. Le mal 
s'aecroitcLchaqueinstaatet.depuisquelques jours, 
ce n'est plus I'argent seulement que I'on achete, 
e'est la petite mounaie inline que l'on est force 
d'acheter 

Le patriotisme etonnant d'une foule de bons 
ciioyens les porte, je I 'avoue, a d'incroyables 
sacrifices et 1'echange de leur fortune contre la 
liberie ne leur permet pas de se refuser a leur 
ruine; mais cette rume n'est pas necessaire, et 
ce serait entendre mal la Revolution et la Consti
tution que de faire acheter par la misere un 
I lien fait qui doit produire I'industrie, l'aisance, 
I'activite ft tout ce qui peut faire fleurir un 
Empire. S'ils ne calculent pas leurs sacrifices, 
nous devons calculer pour eux, et l'on ne peui 
qu'6tre effrayede l'amaigrissement ou va tomber 
le corps politique, si nous n'y prenons garde. 
Que peuvent uevenir des manufacturers, des 
artisans, des entrepreneurs de toute espece, quand 
ils sont obliges d'acheter I'argent a 6 et 7 0/0, 
et de r^peier ce sacrilice au tnoins une fois par 
semaine? II faut absolument qu'ils suspendeut 
leurs travaux. Les manufactures doivent lomber; 
les artisans, les ouvriers sans travail seront, par 
consequent, sans paiu; les travaux de lacampague 
resteront suspendus; la balance du commerce 
nous sera toujours plus defavorable et notre nu
meraire continuant a s'ecouler par ce vaste epan-
choir, nous nous iroaverons dans la misere. In-
quiets alors, nous nous agiterons pour creer d> s 
ressources forcees, mais ll ne sera plus temps et 
le corps sechera faute du sang qui ne circulera 
plus dans ses veines. (iMurmures a gauche.)_ 

Ge qu'il y a de remarquable en tout ceci, e'est 

(1) Le rapport sur ['affaire d'Avignon. 

que la fortune, qui n'a cesse de nous proteger, 
nous tend les mains encore pour nous sauver du 
peril. Partout le commerce se ranime, les villes 
de fabrication regoivent des demandes de par-
tout, l'ouvrage abonde et ce sont les ouvriers 
qui sont rares. Mais le fabricant paralyse, faute 
ae netit numeraire, ou se croyant oblige de 
l'acheter fort cher, courant apres les assignats 
de 50 livres qu'encore il est oblige d'acheter, 
perd le benefice qu'il a droit d'attendre de son 
industrie; en sorte que l'avantage de la concur
rence reste toujours aux etrangers et que nous 
sommes toujours plus lents a reprendre notre 
avantage naturel dans la balance du commerce. 

II est temps, Messieurs, de remedier a ce mal. 
Differer, e'est vouloir p6rir de gaiety de coeur et 
par pure inconsideration. Ge remfede, e'est d'a-
bord la petite monnaie que vous avez decretee 
en trop petite quantite a mon avis et que pour-
tant nous n'avons pas encore. Un autre remede 
que tout le monde vous demande, ce sont de 
petits assignats. (Murmures et applaudissements.) 

Je vous demande toute votre attention. 
D6s le commencement, ils vous furent deman

des ; et ce que tous les citoyens desiraient, ce 
que le peuple souhaitait, ce n'etaient pas des assi
gnats inutiles, mais des assignats dont il put se 
^ervit; ce n'etaient pas des masses de 2,000, de 
1,000, de 500 livres qu'il n'a jamais possedees 
et qu'il ne voit jamais; mais un numeraire qui 
remplagat les ecus, qui concourut autant qu il 
serait possible avec eux et dont ils pussent 6tre 
pay6s et se servir pour payer. 

Je ne fais pas le calcul effrayant de tout ce 
que le peuple a perdu par remission des forts 
assignats, de tout ce qu'il auraitgagne par remis
sion des petits; je n'ai pas besom d'emouvoir 
votre sensibilite, et l'aspect du present et le cal
cul de l'avenir inspirent assez d'effroi pour eveil-
ler votre sollicitude. 

D'ailleurs, je n'ai point oublie tout ce que souf-
frit d'oppositions, tout ce qu'inspira de terreur 
la doctrine des assignats. D'abord, on n'y vit 
qu'un papier-monnaie, des billets de Law, de 
la charlatanerie, une banqueroute. II fallut 
vaincre ce premier prejuge. Ensuiie, on s'ef-
fraya sur la quantite; il fallut transiger avec ce 
nouveau prejuge et se borner a une emission 
moder6e; enfin Ton se r6cria sur la quantite de 
numeraire qui, disait-on, allait surpasser nos be
soins; on s'alarma sur ce que les assignats fe-
raient disparaltre les ecus, el ces deux prejuges 
subsistent encore (Murmures)... 

M. Feraud. Get objet n'est pas a 1'ordre du 
jour; l'Assembiee ne doit pas s'en occuper. 

M. Rabaud-Saint-Etienne. Lu salut do 
l'Etat est a 1'ordre du jour; d'ailleurs 1'ordre du 
jour est epuise et, de par vos decrets, les ques
tions de finances sont a 1'ordre de tous les jours. 
Au reste, plus ce que j'aurai dit sera mauvais, 
mieux on me repondra. (Murmures et applaudis
sements.) 

Plusieurs membres : A 1'ordre du jour! 

M. le President. Ge qui inleresse essentielle-
ment la fortune de tous les citoyens est a 1'ordre 
du jour. 

Plusieurs membres : L'imp6t! I'imp6t! 

M. Prieur. Je demande a faire une motion 
d'ordre. 
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Plusieurs membres (s'adressant a M. Rabaud-
baint-btienne) : Parlez! parlez! 

Un membre : II faut consulter l 'Assemblee. 

M. le President. On demande que M. Rabaud 
soit entendu; je mets cette motion aux voix, 

(LAssemblee decide que M. Rabaud-Saint-
atienne sera entendu.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne. Je vous en-
tretenais, Messieurs, desdifficultesque vous elites 
vous-memes a surmonter pour faire admettre 
Jes assignats. On se recriait alors sur la quantite 
du numeraire qui allait 6tre mise en circulation. 
On disait qu elle excedait la proportion de nos 
besoms et i on vous annongait que le papier n'e-
tait propre qu'a faire disparaitre les ecus. Ge sont 
ces deux prejug&s qui sont la cause de notre sta
gnation, de cette immobility des legislators qui 
laissent au corps politique tout le temps qu'il 
iaut pour parvenir au marasme. 

J'ai besoin, pour appuyer la proposition que j'ai 
a vous laire, d'etablir trois verites : La premie-e 
que la multiplicity des affaires ne peut exister 
que par la multiplicity du numeraire; la seconde 
que la France etait alors, et qu'elle est encore 
bien loin d avoir le numeraire dont elle a besoin • 
la troisieme, que ce ne sont ni les gros ni les ne-
dcus ass i^nats qui peuvent faire disparaitre les 

La premiere proposition est incontestable. 
Oans un pays mdustrieux, oil l 'echange est eta-
bli par 1 intermediate des metaux et des papiers 
ncgociables, on ne peut faire beaucoup d'affaires 
lorsquelona tr6s peude numeraire; et, au con-
traire, quand le numeraire abonde, quand toutes 
les mams en sont garnies, quand cliacun est sur 
d, en avoir ou de s'en procurer quand il voudm, 
ll s etablit une rapidite de circulation qui multi-
pile les ressources et satisfait a tous les besoins-
cette rapidite est toujours en raison de la quantite 
comme un grand fleuve est plus rapide qu'un 
ruisseau. Dans les lieux oil il y a peud'ecus ils 
s arretent partout; ils sejournentdans les coffres-
les pauvres soupirent apres ce metal et se proster-
nent devant lui quand ils peuvent le voir. Mais 
dans les cantons ou le numeraire abonde l'in-
dustne est reveille, chacun se livre a desentre-
pnses; les ecus passent de main en main avec 
rapidite, la meme monnaie revient entretenir 
1 activite de chacun; et toujous agitee et toujours 
circulante, elle ne repose jamais, elle produit 
1 aisance et, si elle cree des besoins, elle fournit 
de quoi les satisfaire; en sorte que tout le pro-
bleme propose aux l^gislateurs pour vivifier l 'in-
dustrie dans les pays industrieux de rEurooe 
se resoudrait par cette repunse : Apportez-v de 
I argent; et au rebours, si oo nous proposait le 
probleme destructeur de les ruiner, nous repon-
drions : Otez-leur lew argent. 

Dans les campagnes, I'abondance du numeraire 
tour nit au cultivateur plus de facilite pour 
acquitter limpot, parce que, maniant plus d'ar-
gent, H cultive mieux ses terres, il nourrit du 
Detail, il engraisse s^s champs, il nfeocie sur 
les denrees, et que le numeraire dont il abonde 
ne lui permet pas de s'effrayer du moment ou il 
taudra qu il en donne une partie a I'Etat- ainsi 
voui ez-vous vivifier les campagnes? Apportez-v 
ae I argent. u 

Dans un pays industrieux et oil l 'argent abonde 
il s etablit, outre Factiviie dont j 'ai parle un 
credit des particuliers qui anime et vivifie 'tout. 

Les citoyens patent aux citoyens, la terre eton-
nee fournit de nouvelles et de plus abondantes 
productions, I'industrie s'en empare; elle les 
ouvre et les fagonne en cent manieres, et bien-
tot e le cree ce superflu qui attire l 'argent des 
peuples etrangers et vient fournir les movens 
ae euren soutirer encore davantage; enfin le prix 
de l argent baisse, et c'est une nouvelie source 
<1 Industrie, un nouveau moyeo de lever des im-
pots sur les besoins des autres Etats. 

Ai-je pr6tendu vous annoncer une verite nou
velie en etablissant cette proposition ? Non, 
messieurs; mais j 'avaisbesoin, non de la prouver, 
car c est une verite de fait, mais de I'etablir 
pou-»- e  servi r  016 preuve a cette autre 
"verite: Que la France est bien loin d'avoir le 
numeraire dont elle a besoin dans le cours habi-
luel des choses, et surtout pour le retablir. 

C'est une objection que l'on nous a faite lors 
de la creation des assignats. On vous disait que 
vous alliez lancer dans le public une quantite 
exageree de numeraire; que, la France en ayant 
assez, ce que vous lui donniez etait de trop; et 
que 1 equilibre entre la quantite des denrees et 
celle du numeraire etant detruit, les denrees 
monteraient a un prix excessif: l 'experience a 
demontre la laussete de cette assertion. Ge n'est 
pas ici le lieu de combattre le prejuge tres faux-
Oue la quantite de l'argent fait augmenter pro-
porhonnellement le prix des denrees. Je ne veux 
qu etablir que la France n'en est pas a ce point 
de terreur et qu'avec la masse imposantede nu
meraire qu on lui comptait, elle etait loin d'avoir 
e necessaire. Je la compare avec l'Angleterre. 

On eyalue le numeraire effectif des trois royau-
mes a 1,^00 millions de nos livres; on a lieu de 
crmre qu'il y a pour euviron 1,840 millions de 
billets de banque en circulation. En sorte qu'ou 
peut porter a 3 milliards le numeraire circulant 
de lAngleterre. En comparant son numeraire 
avec eelui que nous avons aujourd'hui, et sa 
population avec la ndtre (1), il en resulte que, si 
on r^parussait a chaque Anglais et a chaque 
rrangais une portion egale du numeraire de son 
pays, chaque Frangais aurait 141 livres pour sa 
part et chaque Anglais aurait 337 livres; il suit 
de la qu un Anglais peut faire deux fois etdemie 
autant d affaires qu'un Frangais; qu'il peut pra
ter deux fois et demie autant aux campagnes et 
aux vaisseaux; et que cet immense numeraire 
bien loin d etre pour l'Angleterre un sujet de 
terreur, est la vraie cause de sa prosperite. Voila 
le secret de sa puissance; voila ce qui la met en 
etat de faire de gros emprunts et de payer des 
tributs qui nous paraissent excessifs. Ou l'argent 
abonde, il ne coute rien a donner, ainsi, ne nous 
eltrayons pas de lexces de notre numeraire, soit 
en argent, soit en papier; nous sommesbien loin 
d'etre trop riches. 

Mais enfin, quand ce que je viens de dire ne 
pataitrait pas convaincant, on ne pouriait s'ef-
iroyer d une emission de petits assignats en 
ecnange des enormes assignats qui nous sont 
inutiles, s ils ne nous sont pas a charge, et je 
ne propose pas d'en creer de nouveaux, d'accroi-
ne 1 emission, mais de donner la monnaie de 
ces lingots en papier, de ces masses de 2,000, 

1) Je suppose en France 2 milliards 200 millions de 
numeraire reel et 1,200 millions de numeraire fictif • 
us n y sont pas. 

Je suppose 24 millions d'habitants en France et 
10 millions en Angleterre. 

% 
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de 1,000, de 500 livres, dont les citoyens ne 
savent que faire. 

Ici se presente la difficult^ que l'on nous a 
faite d6s les commencements :Que les petits assi
gnats feraient disparaitre les ecus; sur quoi s'est 
fondee la theorie, timide a mon gr6, de l'Assem-
bl£e nationale. Chacun peut se rappeler la stu-
peur que procuraient ces paroles magiques. Les 
6cus 6 enfuyaient; on nous menagait de leur dis-
parition totale si nous venions a cr6er de petits 
assignats; et les bons citoyens alarm6s gardaient 
le silence; ils n'osaientcroire a leurs lumiSreset 
h cet instinct de douleur et de besoin qui les 
pressait de courir au veritable remede. 

On ne nous donnait cependant qu'une raison : 
C'est que, les ecus 6tant necessaires pour les ap
points, ils seraient obliges de rester; comme si 
les ecus 6taient des personnes que l'on peut en-
chainer et forcer a rester dans le pays ! 

C'6tait une vraie petition de prineipe; car si les 
ecus disparai?saient avant que les assignats exis-
tassent, les assignats n'etaient point la cause de 
leur disparition; il y avait des causes antece-
dentes, majeures, et malheureusement progressi
ves, qui les faisaient t'uir du commerce. En leur 
associantdes concurrents et des substituts,on ne 
les obligeait point a fuir; au contraire, on em-
ployait un moyen de les rappeler, ainsi que je le 

rouverai. En decr&ant qu'ils resteraient en 
ranee pour faire les appoints, on ne creait pas 

le pouvoir de les y contraindre; et de ce qu'on 
jugeait qu'ils 6taient necessaires, il ne s'ensuivait 
pas du tout qu'ils ne sortiraient plus, qu'ils ne 
disparaitraient plus. 

Mais enfin, il etait ecrit que nous devious passer 
par les dures epreuves de l'exp6rience. Nous 
n'avons pas ose creer de petits assignats; nous 
avons c6d6 a la terreur panique; et les ecus ont 
fui, et ils ne sont pas restes pour faire les appoints, 
comme on l'esperait, et ils s'ecoulent, et ils doi-
vent s'ecouler, si nous gardons notre systSme, 
avec une pente si necessaire, que dans peu de 
temps nous n'en aurons plus, si nous ne creons 
de petits assignats; seul moyen, actuellement en 
notre pouvoir, de rappeler notre numeraire et de 
le suppleer en attendant. 

11 y avait done, Messieurs, il y a done encore 
des causes vraies de la disparition du numeraire . 
Elles sont assez connues, mais elles sont peu ob-
servees. Je me borne cependant a les ex poser. 

Premiere cause-

Les faux bruits de banqueroute, r^pandus avec 
affectation par les malveillants chez nous et chez 
les etrangers, engagerent plusieurs de ceux-ci a 
realiser. Nos ecus pass6rent en Allemagne,en Hol-
lande, en Angleterre, a Geneve; ils y passent tous 
les jours, ou en nature, ou en barres: rien ne les 
rappellechez nous;ils restent chez les etrangers. 

Seconde cause. 

On avait fait, en 1788 et en 1789, d'immenses 
achats de grains pour supplier a notre disette ; 
ils ont ete pay6s en 6cus. 

Troisidme cause. 

Les intSrfits accumules de uotre dette ont 6te 
payes, et les etraagers, a qui nous devons beau-
coup, qui avaient a pretendre de gros rembour-
sements sur les effets suspendus, ont 6change 
notre papier, dont ils n'avaient pas l'usage, contre 

nos ecus qui circulent chez eux; et, par paren
theses, la perte qu'ils font dans cet 6change 
compense la sortie des ecus, puisqu'elle est une 
espSce d'inter£t qu'ils nous pavent. 

Quatrieme cause. 

La balance du commerce a 6t6 longtemps a 
notre desavantage. Done nous avons 6t6 obliges 
de solder nos comptes avec les etrangers, et nous 
ne pouvions le faire qu'avec des ecus; mal ter
rible, et qui, s'il allait en croissant, flnirait par 
nous ruiner et par nous livrer a tous les chocs 
que les ennemis du bien public trouveraient bon 
de hasarder. 

CinquUme cause. 

On fond les 6cus pour les mettre en barres, 
parce qu'il y a un gros profit a le faire ; je vais, 
Messieurs, vous en presenter le tableau tel qu'il 
m'a ete donne par un orfevre. 

TABLEAU de la valeur actuelle des 6cus 
et du profit qu'on trouve en les fondant. 

9 ecus de 6 livres valent 54 1. » s. » d. 
Pour s'en procurer en £chantre 

des assignats, on perd 6 0/0; 
ce qui en fait monter la valeur tie. 3 4 9 

Ces neufs ecus, pesant 1 marc 
4 gros 1/2, content done 57 4 9 

L'argent en barres se vend, a Lyon, au titre 
de 10 d. 20 g., 551. 3 s. le marc, payables en pave
ments courants. Si l'on fond des ecus, ile doivent 
se trouver a 10 d. 22 g. de fin; ils ont done par 
rnarc 2 grains de fin de plus que l'argent en 
barres, lesquels valent, a raison de 4 s. 1 d. 3/4 le 
grain de fin, 8 s. 3 d. par marc. 

Done les ecus mis en barres se vendront 55 I. 
13 s. 9 d. le marc, payables en assignats et au 
payement. 

9 6cus de 6 livres du poids ci-de^sus tl6si-
gn6 produiront a Lyon 59 i. 9 s. 6 d. 

lis auraient coute 57 I. 4 s. 9 d. 
11 restera de beuefice 2 1. 5 s. 3 d. 
Gela donne done environ 4 0/0 de benefice; il 

faut en deduire 1 1/2 0/0 au plus, pour le port et 
commissions de compte. II reste un profit net de 
2 1 /2 0/0, et ce benefice peut etre reitere tous les 
15 jours. Galculez, d'apr^s ce tableau, si dans 
quelque temps il nous restera beaucoup d'e-
cus (1). 

Pourquoi done s'arr§ter & de fausses craintes 
sur une pretenjlue cause de la disparition des 
ecus, quand on en connait de v6ritables, et de si 
terribles? Examinons la theorie des assignats. 
G'est un papier, le plus solide qui existe, destine 
a remplacer le numeraire, ou a concourir avec 
iui. 11 n'y a nulle raison pour que la creation du 
numeraire fictif fasse disparaitre le numeraire 
reel, a moins que la confiance ne soit inegale. 
Mais ici, la mefiance n'existe pas; les assignats 
ont du credit; ceux de 50 livres sont recherches 
et on les achate. On recherche avec plus de pas
sion encore les coupons; ils circulent rapidement, 
et l'on se plaint de la necessite qui force les 
bruler. Le peuple, temoin de cette cer6monie, 
gemitreellement sur leurs cendres. Done le papier 

(1) Ce tableau a ete fait il y a plus de 15 jours : 
depuis lors, le prix de l'argent en piastres est augmente 
a Lyon. 
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ii (la credit;done, si lesgros assignats perdent, ce 
n'est point parce qu'ils sunt assignats, mais parce 
qu'ils sont gros, parce qu'ils sont trop forts et 
n'entrent pas dans 1'usage de la vie. Done il y a 
un concours reel entre le coupon et le petit 6cu ; 
done les petits assignats resolvent le probleme 
dont vous vous 6tes occupes et qui n'est pas en
core resolu. Gr6er du papier qui supplee et qui 
aille le plus de pair qu'il est possible avec I'ar
gent. 

Ge que je dis est si vrai que les gros assignats 
perdent les uns avec les autres en raison de la 
masse qu'ils represented. :  celni de 2,000 livres 
perd le plus, ensuite celui de 1,000, puis celui de 
500, et ainsi successivement jusqu'a celui de 50, 
qui perd le moins de tous. C'est que cet assignat 
est presque de la monnaie, e'est qu'il se pr6te le 
plus de tous au commerce; e'est que le public 
s'atiache a l 'assignat le plus commode et qui 
passe dans plus de mains. Et si vous aviez cr6e 
des assignats de 25 livres, on laisserait ceux de 
50 livres pour courir apres ceux-ci. Cette voix 
generate du public est une demonstration invin
cible ; il n'est aucun de vous qui n'en ait la preuve 
avec lui-meme, et qui, comme la foule, ne se de-
barrasse de ses gros assignats, pour courir apres 
les petits. 

Tout cela est demontr6; et cependant je crains 
trllement encore les restes de la frayeur qui nous 
paralysa au moment de creer des petits assignats, 
que je me crois encore oblige d'employer une 
supposition. 

Je suppose done qu'au lieu de ces assignats-
monnaie nous eussions des lingots ou des plaques 
d'argent de la meme valeur et couverts de l 'em-
preinte nationale; que nous fussions obliges 
d'employer, pour nos affaires, de grosses plaques 
d'argent de la valeur de 2,000 livres, de 1,000 li
vres et au-dessous, jusques a 50 livres. Em
barrasses, non pas seulement du poids, mais 
surtouS de la valeur excessive de cette grosse 
monnaie, nous serions obliges de la changer. Je 
suppose ensuite qu'il n'y eut, pour petite mon
naie, que du papier, de petits assignats, d'un 
ecu, de 4 livres, en un mot, vos coupons. For
ces par nos besoins journaliers, obliges d'ache-
ter les choses de vil prix et sans lesquelles on 
ne peut vivre, nous nous d6barrasserions de 
nos lingots et de nos plaques d'argent pour les 
echanger contre du papier ; et si le papier etait 
rare, il deviendrait precieux; et s'il y avait des 
marchands de papier, nous l'achfeterions; et si le 
peuple avait la sottise de battre ces marchands, 
le papier deviendrait plus rare, on le vendrait 
plus cher, mais nous l 'acheterions encore. G'est 
qu'il faut vivre et que tout homme sacrifie le 
diner enesperance dedemain au diner reel d'au-
jourd'hui. G'est qu'il faut commerceret que, pour 
une affaire de 2,000 livres, il s'en fait mille 
d'un ecu. G'est qu'il faut payer les ouvriers et 
leur donner de la petite monnaie. G'est qu'il faut 
que la society soit abondamment fournie decetie 
monnaie circulante, de cet organe courant des 
echanges journaliers, qui alimente tout le monde, 
et sans lequel on mourrait de faim au milieu 
d'une provision immense d'aliments. Mais il re-
sulte de ma supposition que 1'argent ne perd 
contre les assignats que parce qu'il est monnaie 
et qu'on ne peut s'en passer. Et si on les faisait 
changer de rdle et que I'argent ftit indivisible, 
et le papier tr6s subdivis6, ce serait I 'argent qui 
perdrait contre le papier. G'est ainsi que, dans le 
commerce, un lingot de 2 marcs se vend plus 
avantageusement qu'un lingot de 5, quoique 

tous les deux soient de I'argent. G'est que la 
grosse masse, dont on a peu affaire, perd neces-
sairement contre la petite, dont on a plus sou-
veut besoin. Voici done, Messieurs, le vice des 
gros assignats ou le malheur de n'en pas avoir 
de petits. 

1° Le gros assignat est indivisible; il ne peut 
servir aux usages de la vie, il n'entre pas dans 
la circulation habituelle, ni dans les trois quarts 
des affaires commerciales; elles restent en sta
gnation et l 'acheteur qui a des besoins et le 
vendeur qui a besoin de lui n'ont absolument 
rien a se dire; il leur est impossible de s'ar-
ranger. 

2° Les gros assignats sont la veritable cause du 
rencherissement de I'argent, puisque leur avan-
tage diminue en raison de leur grosseur et que 
l'assignat de 50 livres perd infiniment moins que 
celui de 2,000. Et si vous aviez des assignats de 
petite valeur, la disparity diminuerait en pro
portion. Gela a paru, comme je l 'ai dit, dans le 
credit qu'ont eu les coupons. 

3° Gependant, a ce jeu daugereux et terrible, 
le commerce se perd et l 'agriculture se ruinera :  
car comment pourra-t-on executer les travaux 
indispensables de la campagne et ceux des ate
liers, si l 'on n'a pas de la monnaie ou s'il faut 
l 'acheter 7 ou 8 0/0, et si l 'on consomme en int6-
ret (car e'est un terrible interet) le profit de la 
manufactureet I'esperance incertainede la recolte? 
II faut que, t6t ou tard, que bient6t on cesse de 
fabriquer; il faut ceder aux etrangers les avan-
tages de la concurrence en haussant le prix des 
denrees et des marchandises qui ont coute tant 
d'avances; il faut leur abandonner la balance du 
commerce qui, haussant toujours a leur avantage, 
emportera le reste de notre argent et nous lais-
sera pauvres et incapables de nous relever, car 
nos ouvriers passeront chez eux. 

4° G'est uneperte reelle pour le gouvernement 
qui s'est engage a recevoir les subsides en papier, 
et qui est oblige de payer l 'armee en argent. 

Avec de petits assignats, Messieurs, vous pour-
voirez a tout, au moins quant a present. Voire 
theorie des assignats sera complete; carelie avait 
pour objetde les donner pour supplement au nu
meraire; et, de leur nature, ils ne le remplacent 
pas. II n'y a point, en effet, de pieces d'argent de 
50, delOO, de200francs,del,000etde2,000francs. 
Et, au contraire, il n'y a pas de papier de 24, de 
12, de 6 et de 3 livres; le peu qui existe de ces 
derniers vient a l 'appui de ma proposition. Pour 
que la rivalite soit reelle, il faut qu'ils marcheat 
de pair etsur des lignes parallSles. II sera meme 
politique de donner I'avantage au papier, qui se 
recommande par sa solidite, qui reste parmi nous, 
que les etrangers ne nous enleveront pas, au 
moins encore, grace aux erreurs dont on les 
nourrit, et qui fournira k tous les besoins de la 
vie journaliere. Get avantage politique donne au 
papier consistera dans la creation d'un papier 
d'une valeur inferieure a celle de I'ecu de 6 livres. 
Alors les ecus seront moins recherches, parce 
qu'ils seront moins necessaires; et je suis oblige 
de le redire, parce que e'est notre prejuge habi-
tuel, un prejuge forme des I'enfance : L'ecu de 
6 livres n'est pas recherche parce qu'il est de 
I'argent, mais parce qu'il est monnaie. La mon
naie de cuivresevend aussi maintenant, et cepen
dant elle n'est pas de I'argent; mais ceux-la 
I'achetent, quine peuventpas s'e i passer;et e'est 
encore la faute des gros assignats; car s'ils etaient 
monnaie eux-mSmes, e'est eux que l'on recher-
cherait. 
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Avec de petits assignats les ecus baisseront de 
prix; car on pourra se passer d'eux, dans la 
proportion juste et precise des petits assignats 
que YOUS metirez dans la concurrence. 

Si les 6cus baissent de prix, on ne les vendra 
plus, ou on les vendra moins; leur concurrence 
ou leur concordance avec les gros assignats sere, 
plus homogeue. Alors ils rentreront dans la cir
culation. 

Alors et les petits assignats et les 6cus porte-
ront la vie et I'activite dans les ateliers et dans 
les campngnes. Yousavez desexemples, Messieurs, 
de Tutilitt; des petits assignats. Dans plusieurs 
villes de manufactures, le besoin public les y a 
decretes, et la sagesse publique leur a donne sa 
sanction. G'est avec des petits assignats, d'un 
credit assuremerit bien inf6rieur & celui qu'au-
raient les votres, que 1'on y paye les ouvners et 
que le commerce s'entretient encore. Et cepen-
dant ces assignats sont bornes a 1'eDceiute des 
murs; ils ne sont pas forces, ils n'ont qu'un 
cours conventionnel, et le paysan ne peut y 
mettre sa contiance. Mais, tels qu'ils sont, ils ont 
sauve le commerce dans les villes qui en ont 
fait usage. Je n'ose plus appeler timidite le sen
timent qui nous ferait reculer devant ces exem-
plep. Je sens bien comment les agioteurs degros 
assignats chercheront encore & vous effrayersur 
une fabrication qui doit leur dter leurs profits; 
mais je ne comprends pas comment des 16gisla-
teurs s'y laisseraient encore surprendre. 

Enfin, Messieurs, et surtout,les petits assignats, 
en redonnantla vieal'agricultureet aucommerce, 
nous redonneront notre avantage naturel, sur les 
etrangers, accru de lout ce que doit y jomdre la 
liberte, mere feconde et liberate de "l'mdustrie. 
G'est ainsi que la pente de notre numeraire le 
ram6nera chez nous. II avait coule chez 1'etran-
ger par le canal de nos besoins; il reutrera chez 
nous par le canal des leurs. II s'epuisait par le 
dessechement de notre commerce; il reutrera par 
son activity*, et, comme le disait UQ celebre 
admiuistrateur, qui le premier nous a devoileles 
vrais secrets de l'administration (1) : « II est 
temps de reconnaitre que le gouvernement ne 
peut intluer sur la conservation et I'accroissement 
du numeraire qu'en contribuant, dans toute Ven
due de son pou voir, a I'avantage du commerce na
tional, qui consiste a vendre aux Strangers plus 
qu'on n'achete d'eux. » 

J'avoue, Messieurs, que plusieurs sources d'ecou-
lement subsisteront encore pour notre numeraire. 
11 faudracontinuer de payer notre dette al'6tran-
ger, et nous la payerons en ecus. On continuera 
de les fondie, taut qu'il y aura du profit; eutin, 
taut que la balance du commerce nous sera de-
favorable, nous continuerons d'etre tributaires 
des antres nations. 

Aussi je ne pense pas que les petits assignats 
que je propose soient le remade universel. Et 
en particular, pour detruire la fonte des ecus, il 
faut remonter aux principes du systfeme mone-
taire que vous vous etes engages, le 11 janvier 
dernier, a prendre en grande consideration. Vos 
comites des finances et des monnaies s'occupent 
sans doute de cet objet. M. de Mirabeau avail un 
travail pret la-dessus, et vous le jugerez digne 
de votre attention. Mais enfin cet ecoulement de 
notre numeraire tient a des causes absolument 
etrangeres aux assignats; et le solde de notre 
balance et le payement de notre dette sont des 

(1) M. Necker, de Vadminist. des finances, t. Ill, 
chap. vn. 

pertes inevitables. Que nous ayons ou n'ayons 
pas des assignats, il faudra toujours solder en 
ecus. Et e'est ici que le bon sens vient nous dire 
que ces ecus qui s'enfuient sont des agents qu'il 
faut remplacer; qu'il faut leur donner un supple
ment qui nous empeche de nous apercevoir de 
leur absence et que, ne pouvant les retenir au-
jourd'hui, il faut savoir nous en passer. Je repute 
d'ailleurs que le moyeu de les faire reveriir, e'est 
de creer de petits assignats qui ranimeront le 
commerce et l'agriculture, enportant des secours 
a tant d'ouvriers qui languissent, a tant de ma-
nufacturiers qui se ruinent. Et comme tout nous 
assure qu'avec ces precautions, nous reprendrons 
bientot I'avantage de la balance du commerce; et 
comme le payement de notre dette doit aller en 
diminuant, le remade que je vous propose est un 
rem&de a temps, qui nous guerit et qui nous 
sauve. 

Eh! que de temps encore va s'ecouler avant 
que cette eau salutaire puisse d6salterer le 
pauvrel Vous aviez d6crete, il y a trois mois, 
15 millions de petite monnaie, et elle n'existe pas 
encore. II faut beaucoup de temps pour la fabri
cation des petits assignats. G'est un malheur de 
circonstances, et il faut bien s'y soumettre. Mais 
je, trouve, dans ces considerations, un puissaut 
motif pour accelerer votre decision k cet egard. 
II me reste a vous proposer le mode qui me pa-
rait le plus propre a remplir enfin le but que 
vous vous 6tes propose en creant les assignats, 
celui de les faire concourir avec les ecus, et 
ineme les remplacer. 

Les assignats de 2,000 livres ne sont d'aucun 
usage dans le cours de la vie. Ils ne peuvent 
servir qu'a de gros achats. Encore le vendeur 
ne les acceptera-t-il qu'avec repugnance, ou bien 
il haussera le prix de sa marchandise. Ainsi leur 
unique avantage se borne a coilter moins de 
frais de poste. Mais cet avantage est detruit par 
la perte qu'ils eprouvent. Ils doivent done 6tre 
supprim6s et echanges contre les petits que je 
vous propose. J'en dis autant des assignats de 
1,000 livres. 

Je conserve tous les autres assignats et je 
propose enfin de cr6er uniquement de petits as
signats de 5 livres. 

Je m'attends, Messieurs, a une repugnance 
soudaine a cette proposition des assignats de 
5 livres, et e'est encore le prejuge qui se re-
produit. Oncroira voir disparaitre les ecus ; mais, 
je le demande, quelle est done la qualite occulte 
des petits assignats, qui peut faire qu'a leur as
pect les ecus s'aneantissent ou s'enfuient? Ai-je 
besoin de rappeler les services que rendaient au 
public les coupons de 4 1. 10 s. et de 3 livres? 
Ai-je besoin de r6peter que les ecus disparaissent 
parce qu'on les met en lingots, parce que ces 
lingots passent chez les etrangers, parce qu'ils y 
restent, parce que d'autres leur succfcdent, parce 
que nous soldons en ecus la perte de la balance 
commerciale, et que les assignats n'eD sont la 
cause ni de loin ni de pr6s ? Penserez-vous que, si 
vous bruliez vos assignats demain, les ecus n'o-
seraieut plus s'enfuir et qu'ils entrent ou sortent 
du royaume, selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas 
du papier? Qu'importe a la destinee des ecus 
que les assignats soient de 5 livres ou de 100 li
vres, puisque grands et petits ne sont pour-
tant que du papier? Et comment le petit pa
pier a-t-il une magie particuliere que n'a pas le 
gros assignat ? Je repete done que e'est tout le 
contraire; que les petits assignats feront travailler 
les manufactures, que les marchandises se veil-
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dront aux strangers, que ceux-ci nous payeront 
en ecus et que, par consequent, la magie des 
petits assignats consiste, non pas a faire fuir 
les ecus, mais a les faire revenir. Je propose done 
des assignats de 5 livres. 

L'on m'a fait l'objection que Ton ne voudrait 
pas rendre au citoyen pauvrela monnaie de 5 li
vres. Je repodds qu'on lui rendra bien moins 
celle de 50. Je reponds qu'on lui frendait bien la 
monnaie des coupons. Je reponds que bient6t il 
va paraitre pour 15 ibillions de menue monnaie, 
ce qui iait tomber l'objection; et surtout que 
j'espere que vous eti d^creterez davantage,si mes 
principes vous paraissent vrais; car il faut sup-
f)leer, par une quantite de monnaie fixe et pri-
sonniere dans le royaume, h toute celle qui s'en-
luit; et cetle monnaie, en redonnant l'activite 
au commerce, rettdra nientSt les etrangers nos 
tributaires. Je propose done des assignats de 
5 livres. 

Ges assignats, un peu iiirerieurs en valeur a 
ceux de 6 livres, retabliroilt jusqu'a un certain 
point l'inegalite qui existe entre l'argent et le 
papier; ils se mfettront ?ssez naturellement au 
pair. La raison en est qu'on ^change plusfacile-
ment une piece de 100 sols qu'une piece de 6 li
vres, parce que le vendeur a moioS de monnaie 
a rendre. 

On me dira peut-6tre que je propose une trop 
forte Emission de petits assignats. Je reponds que 
je voudrais qu'elle filt trop fol-te, car elie donne-
rait tout a coup une activite salutaire. Quand elle 
le serait, elle ne sera que successive, ses effets ne 
seront pas brusques, ils he deplacerOnt ni les 
rapports ni les prix, et l'on peut enfin les briiler 
a l'instant ou cela devient necessaire. Mais il 
s'en faut de beaucoiip que ce mal soit reel, et 
que dans notre pauvrete nous devions craindre 
la surabondance du numeraire. 

On m'opposera enfin la loi de l'economie, et 
que les frais des petits assignats seront presque 
aussi considerables que ceux des gros. Et moi 
j'oppose la loi plus puissante encore de la neces-
site qui ne marchande pas avec les besoins. 

Je reponds que la deperdition des petits assi
gnats coda pen sera ces frais pour le Tresor public. 

Je conclus done, Messieurs, a ce qu'il soit 
d6cret£ Une emission d'assignats de 100 sols, en 
echauge des assignats de 2,000 livres meme si 
vous le jugez necessaire, et en remplacement de 
ceux qui ont et6 brCileS en vertu de vos deCrets. 

N'ayons point de regret & ce changement de 
systeme, a ce mouvetiaent nouveau donn6 a votre 
tlieorie des assignats; e'en est, je crois, le com
plement, e'etait leur destination primitive. Les 
assignats, tels qu'ils sont, ont rempli vos inten
tions, ils out reveille les esperances et l'activite 
du commerce : un systeme plus complet le vivi-
fiera; et les peuples qui ont respecte, qui ont 
partage votre prudence, applaudiront a ce nou-
vel acte de votre vigilance pour leurs interets. 
Je vous propose done, Messieurs, le decret sui-
vant: 

« L'Assemblee nationale decrete : 
« 1° Qu'il sera forme des assignats de5 livres; 
« 2° Que ces assignats seront echanges a la 

volonte des porteurs, contre ceux de 2,000 livres, 
qui seront en emission lorS et apres la publica
tion du present decret, lesquels seront retires et 
briiies; 

« 3° Que les nouvelles creations d'assignats 
que l'Assemblee pourra d6creter en templace-
ment des assignats brules, seront egalement for-
mees en assignats de 5 livres; 
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« 4° Qu'il sera envoye desdits assignats dans 
tous les departements, ou ils seront repartis dans 
les proportions convenables; 

« 5° Que son comite des finances lui proposera 
inces>amment ses vues sur 1'entiere execution 
des dispositions du present d6cret. 

« L'Assemblee nationale charge en outre son 
comite des finances de lui presenter des vues 
claires et sures, d'apres lesquelles elle puisse 
juger s'il est necessaire de fabriquer une plus 
grande quantite de menue monnaie, de quelle 
espece et en quelle qualite. (Applaudissemenls.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours et du projet de decret de M. Rabaud 
Saint-Etienne. 

M. Buxot. J'appuie la demande de l'impres
sion et je propose l'ajournement du projet de 
decret a jour fixe. Vous n'avez pas encore permis 
qu'on traitat cette question avec toute la maturite 
dont elle est susceptible et toutes les fois qu'elle 
a ete presentee, on a mal a propos refuse l'entree 
en discussion. 

Permettez-moi de vous dire que les choses sont 
plus pressantes que jamais; il faut, de quelque 
maniere que ce soit, prendre une mesure conve-
nable pour que chacun puisse avoir l'argent qui 
lui revieut et qu'il puisse s'en servir aisement 
pour ses besoins de chaque jour et ses affaires. 
Je pense que l'on peut ajouter de Ires bonnes 
raisons a celles qui ont ete donnees par le preo-
pinant et qu'il ne faudra pas tres longtemps pour 
se preparer sur cet objet. 

Je demande done l'impression du discours et 
rajournement de la discussion a vendredi, seance 
du matin. (Applaudissements.) 

M. de Crillon. Il y a des orateurs qui sont 
Pr6t» a parler; on pourrait, tout en ajournant la 
deliberation a vendredi, commencer dans l'instant 
meme la discussion. 

M. Malouet. 11 est tr£s important de ne pas 
commencer sur cette matiere qui n'a pas encore 
ete assez approfondie avant que l'Assemblee ait 
pu recueillir toutes les lumieres necessaires. 
(.Murmures.) 

Je demande que les commissaires de la treso-
rerie, le ministre des contributions publiques, 
les deputes extraordinaires du commerce soient 
consultes. 

Je demande que la discussion soit fixee a hui-
taine. 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. Gerard (de Rennes). Gonsultez plutdt les 
campagnes. 

M. Malouet. Si vous vous decidez a decreter 
de petits assignats, il est necessaire que vous 
connaisdez l'influence que cette innovation peut 
avoir non seulement dans la capitale, mais dans 
les provinces. II est necessaire que vous connais-
siez par quelles precautions on peut preserver les 
petits assignats d'une alteration inevitable qu'ils 
eprouveront dans le commerce. 

M. Cigongne. II en coiiterait plus pour con-
trefaire des petits assignats qu'il n'en cotiterait 
pour fabriquer des gros; ainsi, Monsieur, votre 
observation tomJbe. {Applaudissements.) 

M. Malouet. Je me borne a demander que le 
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miuistre des contributions publiques et les de
putes extraordinaires du commerce soient en-
teadus. (Murmures.) 

M. lBoussion. Je demande que l'on necoosulte 
personne. L'Assemblee ne renierme-t-elle pas des 
membres qui tieDnent a toutes les parties des 
finances, du commerce et de l'agriculture; cela 
suffit II faudrait peut-Stre aussi d'apres la mo
tion de M. Malouet que l'on consultat les mar-
chands d'argent. (Applaudissements.) J'appuie la 
demande d'ajournement a vendredi. 

M. Charles de Lanicth. Je suis aussi de 
l'avis de l'ajournement h vendredi, car je pense 
qu'il ne saurait e^e trop prochain. M. Malouet 
demande a la verite que l'on differe encore cet 
ajournement. II a donne a l'appui des raisons 
qui n'ont pas 6t6 accueillies, et qui m6me ne 
meritent pas. ce me semble, d'etre combattues, 
tant ellessontpeu solides. II a propose de s'adres-
ser, pour connaitre l'utilite de cette mesure, a 
toutes les personnes qui ont interGt que cetie 
mesure ne soit pas prise. (Murmures a droite; 
applaudissements a gauche.) 

M. Malouet. II parait que le decret est deia 
adopte. 

M. Charles de Laiueth. II n'y a qu'une re
flexion a faire pour decider l'opinion de l'Assem
blee, c'est que le sort des assignats gros ou petite 
de telle valeur qu'ils soient, etant absolument 
subordonne a la confiance publique, si le peuple 
si la natiou n'avaient pas eu confiance dans ces 
assignats d6cretes par l'Assemblee nationals, 
tout bien devenait impossible, toute modification 
devenait 6galement impossible et devenait meme 
coupable. Mais comme il est bien prouve malgre 
tous les efforts des ennemisdu bien public (Mur
mures a droite; applaudissements a gauche.)... 
comme il est bien prouve qu'ils jouissent d'une 
confiance qu'aucun papier n'a jamais obtenue 
dans aucun pays du monde (Murmures a droite; 
applaudissements a gauche.)... 

M. Durget. Nous y avons autant de confiance 
que dans vos lumieres. (Bruit.) 

M. Charles de Lanieth. Parmiles personnes 
qui me censurent, il pourrait y en avoir plus 
d'une fachee de cette confiance, et fachee de 
1 emission decretive par l'Assemblee nationale, 
car je les entends se plaindre tous les jours du 
prix oil se vendent les domaines nationaux, prix 
auxquels ils ne fussent jamais parvenus si l'As
semblee nationale n'eftt pas decrete remission 
des assignats, et par une suite necessaire, leur 
vente. 

II faut d'abord etablir, et je defie une personne 
de bonne foi de dire le contraire, que les assi
gnats jouissent du credit le plus absolu. (Mur-
mures a droite; applaudissements d gauche et dans 
les tribunes.) 

Mais cette confiance n'est pas une confiance 
aveugle. Elle est fondee sur ce qu'il y a un gage 
tres considerable et tres precieux qui garantit le 
payement de ces assignats; et vous voyez, Mes
sieurs, que cette confiance se fortifie quand on 
apprend que toutes les semaines il est rentreune 
somme considerable d'assignats, et qu'ils sont 
brules en public. Etant une fois bien etabli, que 
les assignats jouissent de toute la confiance qu'un 
papier peut obtenir, leur division, leur modifi-
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cation, quand vous n'augmenterez pas la mas«e 
circulante que vous avez d6cretee, n'altereront 
en rien la confiance, mais au contraire ils la for-
tifieront par l'usage utile que l'on en fera tous 
les jours. 

On nous avait annonce, quand on a d£cr6t6 les 
assignats, le seul moyen qui restat de sauver 
1 Etat et de retablir le credit, moyen qui, adopte 
6 mois plus tot, eilt porte I'Etat au plus haut 
degre de prospSrite, on nous avait annonce toutes 
sortes de malheurs : les souliers devaient coilter 
50 ecus la paire (Applaudissements a gauche dans 
les tribunes), et le pain 24 ou 30 sous la livre, et 
par un accident dont je ne saurais me rendre 
compte, il est arrive que les m&mes personnes 
qui avaient annonce cette cherts du pain le dis-
tribuaient au peuple a un sou la livre. (Vifs ap
plaudissements.) 

M. Dupont. Ce ne sont pas les mSmes per
sonnes. (Murmures.) Je demande a interrom-ire 
rorateur,parce qu'il aavanc6des faits faux; je n'ai 
pas fait de distributions de pain. 

M. le President. Je vous observe que l'opinant 
n a nomme personne, plusieurs membres ont 
avance dans cette Assemblee ce qu'il vient de 
citer; il n'y a done rien dans ses paroles qui vous 
soit personnel. 

M. Charles de Laineth. II ne faut pas s'at-
tacher aux declamations, mais venir a l'objet di
rect. Des qu'on a decree des assignats d'une 
somme snperieure aux pieces d'argent, il etait 
simple d'imaginer que 1'argent deviendrait plus 
precieux que les assignats, parce qu'il etait plus 
commode pour les transactions de toute espfece; et 
lorsque les ennemis des assignats que je ne crains 
pas d'appeler les ennemis du bien public (Mur
mures.)... 

M. Roederer. Je demande grace £M. Lameth. 

Un membre a gauche : Les ennemis ne sont pas 
les adversaires. 

M. Charles de Lauieth. 11 6tait clair que 
des ce moment vous verriez s'etablir sur les as
signats un agiotage subalterne qui pese tout en-
tier sur la classe de la nation qui n'est pas assez 
riche pour se procurer de gros assignats. II est 
certain que les personnes qui ont des payements 
a faire de 100, de 200,000 livres, ont int^r^t qu'il 
y ait des assignats de 2,000 livres, mais ce n'est 
pas lintergt de ces gens-la que nous devons 
chercher, c'est celui de la classe la plus conside
rable du peuple, c'est l'interet public, c'est la 
commodite du pauvre et je soutiens que vous 
ne pouvez venir a son secours qu'en etablissant 
de petits assignats parfaitement correspondant 
aux pieces d'argent. 

En vain pretendrait-on qu'une emission de 
petits assignats ferait disparaitre entierement le 
numeraire, je soutiens que comme les assignats 
jouissent d'un tr&s grand credit et que 1'argent 
ne gagne sur les assignats qu'en raison de sa 
commodite, du moment que vous aurez rendu la 
valeur des assignats correspondante a celle des 
pieces d'argent, vous aurez detruit l'interet que 
Ion a a vendre 1'argent. (Vifs applaudissements.) 
Si l'on pouvait diviser les assignats et qu'on ne 
put pas diviser les ecus, les assignats gagneraient 
sur 1'argent; tout nous indique qu'ils neperdaient 
| 1^change que parce qu'ils n'etaient pas assez 

faibles pour fournir a toutes les transactions. 
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Je vais mSme plus loin, je soutiens que lors 
m6me que l'aftluence des petits assignats pro-
duirait la plus grande raretedes6cus, ce ne serait 
nullement un raal pour la nation. Cette rar"te 
serait bien compensee soit par la restitution des 
iut^rets circulant, soit par le payement des capi-
taux arrieres de la dette arrieree qui re?teraient 
dans le commerce. Ainsi je demande que l'on 
ajourne au jour le plus prochain, a vendrtdi au 
plus Uird.car l'opinion publique est faite sur la 
proposition trfes salutaire et trfcs patriotique de 
i\l. Rabaud Saint-Etienne. 

(L'Assemblee ferme la discu-sion, ordonne 
l'imnression du discours et du projet de decret 
de M. Rabaud Saiut-Etienoe et en remet la dis
cussion a la seance de vendredi.) 

M. le. President. Je viens de recevoir une 
lettre du departement el de la municipality de 
Paris; je vais en donner lecture a l'Assemblee. 

Paris, 26 avril 1791. 

« Monsieur le President, 
« Le directoire du departement et la munici

pality de Paris vous prient de leur obtenir au
dience auprfcs de l'Assemblee nationale pendant 
la seance d'aujourd'hui. L'adresse qu'ils lui pre-
senteront, dont 1'objet est important, ne causera 
point de discussion; elle est de nature a etre 
renvoyee au comite de Constitution. 

« Nous sommes, etc. »> 

M. le President. L'Assemblee veut-elle ad-
mettre cette deputation a labarre? (Marques nom-
breuses cTassentiment.) 

Le directoire et la municipality de Paris sont 
introduits a la barre. 

M. Pastoret, procureur gMral syndic, s'ex-
prime ainsi : 

« Messieurs, 
« Le premier hommagedes administraleurs du 

departement de Paris a l'Assemblee nationale a 
ete ('engagement solennel d'employer toutes leurs 
forces et tout leur zele au maintien de I'ordre 
public. Voire president leur a rappele cet enga
gement, lorsqu'ils sont venus vous rendre compte 
des mesures qu'ils avaient prises pour ramener la 
paix dans la capitale troublee. lis out parleau 
roi, ils ont parle au peuple; la municipalise a 
employe les memes moyens, et le directoire vient 
avec elle vous annoncer aujourd'hui que le calme 
se r6tablit; mais ils seraient coupables s'lls vous 
dissimulaient que leurs inquietudes ne sont pas 
dissipees. Depuis longtemps les ennemis de la 
Constitution ont plac6 leur espoir dans 1'anarchie; 
ils ont compte sur t'exageration du patriotisme et 
sur 1'excSs de cette ardeur impatiente que pro-
duit la conquSte rapide de la liberte; ils ont cal-
cule cette habitude de defiance d'un peuple tou-
jours abuse, cette haine longtemps comprimee 
d'un gouvemement oppresseur, ces mouvements 
de crainte et de mepris qu'inspireni tous les actes 
de I'autorite, quand elle est usurpee: ces senti
ments, qu'ils ont du trouver partout, ils les ont 
employes avec la plus funeste adresse contre tous 
les pouvoirs legitimes confers par un peuple 
libre. Le temps et les lumieres dissiperont sans 
doute ces fuuestes agitations, mais peut-etre trop 
tard, peut-6tre apres des maux que vous devez 
epnrgner. 

« 11 faut que le syslthne complet des lois nou-

velles fasse enfin cesser l'impunite, r6sultat 
n6cessaire de l'intervalle entre des lois qui ne 
sont encore abrogees que par I'opinion, et des 
lois qui n'existent pas encore. Mtez, Messieurs 
la publication du Code penal, afin de contenir ces 
hommes audacieux qui, par des provocations 
publiques, excitent a la violence, soit contre les 
personnes, soit contre les proprietes, et qui pre-
chent avec un enthousiasme factieux la desoneis-
s ince aux lois et la revolte contre les autoriies 
constitutionnelles; ne croyez pas, Messieurs, que 
nous venions nous plaindre ici de la liberte illi-
mitee dans les discours et dans les Merits : cette 
liberte est un feu sacr6 qui doit etre conserve re-
ligieusement; sa flamme salutaire doit epurer 
toutes les id6es, toutes les opinions, tous les sen
timents; mais l'homme qui, abusant de cette 
liberte, conseille le crime a ses concitoyens, celui-
la doit etre puni, et ce grand delit si multiplie est 
une des causes les plus puissantes de nos maux. 

« 11 est une autre loi dont le besoin est urgerft, 
celle sur le droit de p6tition, droit qu'il ne faut 
pas confondre avec Pexercice des pouvoirs resul
tants des differentes representations pohtiques. 
Vous penserez aussi peut-etre, Messieurs, que les 
actes 6man6s des autorites constitutionnelles, 
devraient avoir dans le mode de leur publication 
un cai actere qui les distinguat de ceux etrangers 
a I'ordre public. Ne faudrait-il pas que les citoyens 
pussent les reconnaitre par la manure dont ils 
leurs sont presentes, et que les actes produits par 
des indiviaus ou par des societ6s particulieres, ne 
nussent plus se montrer sous la forme et avec 
l'appareil de la loi. 

« Voila, Messieurs, les trois objets sur lesquels le 
directoire et la municipalite viennent vous de-
mander des lois promptes et precises. Ils ne les 
ont point sollicitees pendant l'orage; mais e'est 
dans les moments de calme qu'il faut pr6venir 
le retour d'un orage nouveau. 

« La ville que les legislateurs habitent doit 
donner l'exemple de la soumission et de l'obeis-
sance. Les citoyens de Paris sont penetres de ce 
s- ntiment, et si l'on avait pu le revoquer en doute, 
l'energie avec laquelle la garde nationale, un 
moment 6garee, vient de le manifester, feracon-
naltre a tout l'Empireque ceux qui, les premiers, 
ont acquitte le saint devoir de I 'iusurrection contre 
le despotisme, seront aussi les plus fermes sou
tiens de la Constitution et de vos lois. » 

M. le President. C'est quand les ennemis du 
bien public s'agitent en tous sens et sous toutes 
les couleurs pour egarer le peuple et lui faire 
oublier ses devoirs, que les corps administratifs 
doivent veiller et. I'eclairer sur ses veritables 
interns. Vous avez rempli, Messieurs, glorieuse-
ment ce devoir et la petition que vous venez de 
faire est encore une preuve de votre zele et de 
votre surveillance. 

L'Assemblee nationale la prendra en tr6s grande 
consideration; elle vous invite h assister a la 
seance. 

(L'Assemblee decrete le renvoi de la petition du 
directoire et de la municipalite de Paris au comity 
de Constitution.) 

M. le President annonce I'ordre du jour de 
la seance dedemain etlfcve la seance a trois heures. 
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ASSEMBLEE NAT ION ALE. 

PRES1DENCE DE M- REWBELL. 

Stance du mercredi 21 avril 1791 (1). 

Lu seance est ouverte a neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une 
petition presentee par le sieur Serane, depute 
extraordinaire du commerce et de la marine de 
la vilie de Gette. II reclame, au nom de ses cora-
raettants, un arrondissement convenable pour le 
ressort du tribunal de commerce accorde a ladit<> 
ville, ainsi que la Iev6e du sursis qui en suspend 
la formation. 

(L'Assemblee nationale prononce le renvoi de 
cette demande a son comite de Constitution, pour 
lui en faire incessamment le rapport.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du pro-
c6s-verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

M. Buzot. Messieurs, je proposerai une addi
tion au decret quevousavez rendu hier sur I'au-
torite des arrets du conseil en matiere de liqui
dation. Je demande que le comite de liquidation 
ne soit pasle seul a examiner les motifs de cas
sation contre ces arrets, mais que chacun des 
autres comites soit charge de scruter ces motifs, 
chacun en ce qui peut le concerner. 

Je demande en outre que l'Assemblee fixe inces
samment le temps de la prescription contre le 
recours en cassation de ces arrets. 

M. Martineau. Je demande qu'on passe a 
I'ordre du jour sur cette motion; la tin de non-
recevoir est dej&etablie par une loi precise. 

M. Camus, membre du comite de liquidation. 
Je repousse la motion de M. Buzot; j'observerai en 
effet que le comity de liquidation a toujours sous 
les yeux, pour l'eclairer, des pieces et des con
siderations tres etendues, bien qu'il ne fasse sou-
vent que des rapports tres courts. Les membres 
des divers comics, de meme que tous les mem
bres de l'Assemblee, peuvent tr£s bien assister a 
ses seances, y faire part de leurs observations et 
douner en un mot tous les eclaircissements qu'ils 
jugeraient convenables. 

J'appuie done la motion d'ordre du jour. 
(L'Assemblee decrete I'ordre du jour.) 

M. Pougeard-du-Umbert, axi nom du co
mite d'alienation. Messieurs, je viens vous rendre 
compte de l'etat ou se trouve la vente des biens 
nationaux dans plusieurs departements. Lesgros 
capitalistes s'abstiennent de concourir en ce mo
ment aux acquisitions, dans l'espoir d'acheter a 
tres bon compte, lorsque les petits particuliers 
se seront retires. Ces considerations ont deter
mine le comite de liquidation a vous presenter 
le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, oui son comite d'a-
lienation, decrete que le lerme du 15 mai 1791, 
tixe par I 'article 2 ae la loidu 17 novembre 1790, 
et I'article 8 de la loi du 5 janvier 1791, aux ac-
quereurs des domaines nationaux, pour jouir des 
facultes accordees pour leur payement par l'ar-

(l) Cclte scance est incomplete au Moniteiir. 
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licle 5 da titre III du decret du 14 mai 1790, sera 
proroge jusqu'au ler octobre 1791; et ce, pour 
les biens ruraux, batiments et emplacements va-
cants dans les villes, maisons d'habitation et ba
timents en dependant, quelque part qu'ils soient 
situes : seulement les bois et usines demeure-
ront formellement exceptes de cette faveur. 

« Passe le ler octobre 1791, les payements se
ront faits dans les termes et de la mani&rejires-
crits par I'article 9 de la loi du 5 janvier 1791. » 

M. de Folleville. II faut au moins laisser un 
terme de 12 mois pour donner le temps a tous 
les particuliers de se presenter. Je demande que 
la prorogation ait lieu jusqu'au l8r janvier. 

M. Lavie. II est certain que differents parti
culiers n'ont pas cru devoir se presenter, parce 
que les ennemis du bien public ont cru que la 
Revolution ne devait pas avoir lieu. Voila le mo
tif qui les a retenus. J'appuie l'amendement. 

(L'Assemblee consults adopte l'amendement 
deM.de Folleville.) 

M. Pougeard-du-Umbert,raptor teur, do n n e 
lecture du projet de dgcret amende; il est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, ou'i son comite d'alie-
nation, decrete que le terme du 15 mai 1791, fixe 
liar I'article 2 de la loi du 17 novembre 1790, et 
l'ariicle 8 de la loi du 5 janvier 1791, aux acque-
reurs des domaines nationaux, pour jouir des 
facultes accordees pour leur payement par I'ar
ticle 5 du titre III du decret du 14 mai 1790, 
sera proroge jusqu'au ler janvier 1792; et c j, 
pour les biens ruraux, batiments et emplace
ments vacants dans les villes, maisons d'habita
tion, et batiments en dependant, quelque part 
qu'ils soient situes : seulement les bois et usines 
demeureront formellement exceptes de cette fa
veur. 

« Passe le ler janvier 1792, les payements se
ront faits dans les termes et de la mani&re pres
ents par I'article 9 de la loi du 5 janvier 1791. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. Lucas monte a la tribune et commence a 
prononcer un discours ayant pour objet de faire 
connaitre les abus que certains particuliers se 
permettent pour se soustraire au payement du 
droit d'enregistrement. 11 demande a faire la lec
ture d'un projet de decret en cinq articles dans 
lesquels il determine les moyens que l'on doit 
prendre pour obvier a ces fautes. 

Plusieurs membres interrompent M. Lucas et 
observent que cette question n'est pas a I'ordre 
du jour. 

(L'Assemblee renvoie l'examen de la motion de 
M. Lucas a son comite d'imposition et passe a 
I'ordre du jour.) 

M. Buzot. Messieurs, lorsque j'ai fait la denon-
ciatioo contre M. Huber, on a paru douter que je 
fusse en etat de la prouver. J'ai lieu meme de 
m'etonner que cette affaire ne soit pas encore 
venue a l'Assemblee depuis le moment que j'eo 
ai parie*, en tout cas, je me devais a moi-meme, 
je devais a l'Assemblee de ne pas la perdre de 
vue. 

Je suis bien aise de pouvoir annoncer qu'a 
1'instant meme je viens de recevoir de Londres 
une piece notariee, revecue de la legalisation de 
I'ambassadeur d'Angleterre, qui dorine !a con-

23 
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naissance la plus etendue des faits que j'ai an-
nonc6s ici et qui justifie pleinement ma denon-
ciation. C'est un affidavit de William-Bolton, 
employe comme solliciteur pour poursuivre la 
commission de banqueroutedu lOdecembre 1772, 
coutre Samuel Bernard-Grost, Bartheiemy Hu-
ber, et Paul Bernard, negotiants et associes a 
Londres, qui out ete declares banqueroutiers. 

Je prie I'Assemblee de me permettre de lui 
donner lecture de cette piece. 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. Ouzot. J en propose tout au moins le renvoi 
aux commissaires charges de cette affaire et je 
demande que le rapport en soit fait a la seance 
de samedi soir. 

(L'Assemblee decr&te ce renvoi et fixe le rap
port a samedi soir.) 

L'ordre du jour est un rapport du comitd mili-
taire sur les fonds demands par le ministre de la 
guerre. 

M. Bureaux de Pnsy, au nom du comite 
militaire. Messieurs, pour se conformer a votre 
decret du 8 mars dernier, le ministre de la guerre 
vous a sourais le tableau de la situation actuelle 
des forces du royaume; en m6me temps, il vous 
a presente l'6tat des depenses qu'ont entrainees 
ou qu'exigent urgemment les dispositions extra-
ordinaires qu'il a preparees, et dont il vous a 
fait part. Vous avez reovove le m&noire qu'il 
vous a adresse sur ces divers objets a votre co
mite militaire, et c'est en son nom qu'aujourd'hui 
je viens voUs en rendre compte. 

1° 11 a paru au comite militaire que toutes 
les mesures de prevoyance relatives aux appro-
visionnements des vivres et de leurs equipages, 
de l'artillerie, des fortifications, des h6pitaux, 
des effeis de campement, de recrutement de 
I'infanterie et de troupes a cheval, et de re-
monte de celles-ci, avaient ete bien saisies par 
le ministre de la guerre, et qu'il n'avait neglige 
aucune des precautions que la stirete de 1'Etat, 
les circonstances du moment, et l'execut;on de 
vos d6crets, commandaient a sa surveillance et 
h son exactitude. 

2° Quant aux fonds qu'il demande pour com
pleter les preparatifs qu'il vous a annonces, le 
versement de ces fonds au departement de la 
guerre n'est qu'une consequence de vos decrets 
anterieurs, particulierement celui du 4 fevrier 
dernier. En execution de celui-ci, le ministre 
vous propose une augmentation de 546 hommes, 
dont 18 grenadiers, pour 30 regiments d'infauterie; 
23 regiments d'infanterie frangaise, et 7 regiments 
d'inlanterie etrangere sont destines a recevoir 
cette augmentation. D'apr6s les decrets sur les 
recrutements et sur les masses, la depense d'en-
rdlement, d'equipement et d'armement detailles 
dans les etats fournis par le ministre, s'eieve 
pour ehaque regiment d'infanterie frangaise, a 
105,778 1. 16 s., ce qui pour les 23 regiments, fait 
une somme de 2,432,912 1. 8 s. La depense pour 
chaque regiment d'infanterie etrangere est de 
118,555 I. 4 s, ce qui, pour les 7 regiments, fait 
829,886 1. 8 s. Ainsi la depense d'enrolement, 
d'equipement et d'armement, pour les 16,380 
hommes d'augmentation tant dans I'infanterie 
frangaise que dans I'infanterie etrangere, sera de 
3,262,798 1. 16 s. 

Le decret du 4 fevrier a dit encore que 20 regi
ments de troupes a cheval seraient portes au 
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complet de 170 hommes par escadron. Le minis
tre a designe pour cette destination 8 regiments 
de cavalerie, 4 de dragons, 3 de hussards et 5 de 
chasseurs. Ghacun de ces regiments de cavalerie 
et de dragons doit done etre augmente de 108 
hommes, et chacun des regiments de hussards et 
chasseurs ci-dessus, le sera de 144 homines; ce 
qui fera 864 hommes de cavalerie, 432 dragons, 
430 hussards et 720 chasseurs; en tout 2,448 
hommes de troupes a cheval. D'apres le decret 
sur le recrutement et sur les masses, la de
pense d'enr61ement, d'equipement, d'armement 
et d'achat des chevaux, sera pour chaiiue regi
ment de cavalerie de 103,863 1. 11 s. et poor 
les 8 regiments de cavalerie de 830,908 1. 16 s ; 
pour chaque regiment de dragons, la depense 
sera de 95,369 1. 8 s. et pour les 4 regiments de 
dragons de 381.477 1. 12 s; pour chaque regi
ment de hussards, la depense sera de 120,2901.8 s. 
et pour les 3 regiments de hussards de 360,171 1. 
4 s ; pour chaque regiment de chasseurs, la de
pense sera de 117,705 1. 12 s. et pour les 5 regi
ments de chasseurs de 585,528 Jivres; ce qui 
pour la totalite des 20 regiments de troupes a 
cheval donnera 2,161,785 1. 12 s. En reunissant 
les deux resultats, on trouvera que la depense de 
la levee de 18.828 hommes, tant d'infanterie que 
de troupes k cheval, decretee le 4 fevrier, s'eievera 
a la somme de 5,424,584 1. 8 s; ce qui se trouve 
detailie avec la plus grande clarte dans l'uri des 
tableaux fournis par le ministre. 

Un second tableau offre retat des fabrications 
et des reparations necessaires pour completer les 
effets de campement d'uue armee de 169,000 hom
mes. Cette partie de nos approvisionnements mi-
litaires est celle qui merite le plus d'attention 
dans ce moment, vu le mauvais etat oil elle se 
trouve par l'effet des transports repetes, du de-
faut de soins de la part de differents regiments 
dans les mouvements continuels auxquels ils ont 
ete exposes depuis que ces effets leur ont ete 
remis, et surtout par la dilapidation et le pillage 
qui en ont ete faits a 1'epoque du mois de juillet 
1789. L'etat du ministre indique le nombre et le 
prix par nature de chacun des effets qu'il faut 
renouveler. Le comite qui en a verifie les calculs 
et le devis, les a juges con formes aux regies de 
la plus exacte economie. La depense totale pour 
ces divers objets est de 4,602,901 1. 5 s. 

Un troisieme tableau developpe en detail la 
depense de construction de 1,200 voitures pour 
le service des equipages des vivres. Get article 
verifie se porte h la somme de 151,200 livres. Le 
ministre vous a encore demande 20 millions 
payables dans 5 ans pour restaurer ou renforcer 
nos places frontieres. Le comite militaire n'a pas 
vu les devis estimatifs de ces projets que le mi
nistre n'annonce que comme apergus; mais, en 
supposant beaucoup d'erreurs ou d'exagerations 
dans ce premier calcul, il est du moins hors de 
doute que la quotite proportionnelle de cette de
pense, destinee a etre employee pendant l'annee 
courante, est fort au-dessous de celle qu'exige-
rait I'intention de mettre nos principales forte-
resses en etat de soutenir un siege en regie. Vous 
avez deja accorde, le 15 decembre dernier, une 
somme de 4 millions pour subvenir aux besoins 
les plus pressants des places de guerre; moitie 
de cette somme a ete employee a 1'acquisition 
des bois destines au palissadement des dehors de 
nos places, a la construction des plates-formes, 
pour i'etablissement des batteries, a celle des 
ponts et des communications necessaires a la 
defense des ouvrages exterieurs ; l'autre moitie 
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de ces 4 millions a ete d£pensee ou doit l'etre en 
approvisionnements d'artillerie et d'autres moin-
dres armes, en chevaux d'equipages et autres 
objets indiques dans le m6moire du ministre de 
la guerre. Ces premiers fonds n'ont ete demanded, 
et n'ont servi en effet que pour mettre nos tetes 
de frontiferes & l'abri d'une surprise, d'un pre
mier coup de main, mais non pas en etat de four-
nir la resistance dont elles peuyent etre suscep-
tibles, et qu'on a droit d'en attendre. Le comite 
militaire doit Vous representer qu'il y aurait au-
tant de danger que d inconsequence a perdre de 
vue ou a n^gliger le complement necessaire des 
moyens definitifs que vous avez desires. 

En rapprochant les divers articles que je viens 
de parcourir, vous verrez que la depense de la 
levee, de Tequipement et de I'armement de 
18,828 hommes, tant d'infanterie que de cavale-
rie, y corapris l'achat de 2,448 chevaux, sera de 
5,424,584 1. 8 s.; que celle des effets de campe-
ment qu'il faut reparer ou fabriquer a neuf, 
s'eieve k la somme de 4,602,901 1. 5 s.; que celle 
de la construction de 1,200 voitures pour le ser
vice des equipages desvivres estdel51,2001ivres; 
que celle destinee pour cette ann6e k la perfec
tion ou a la restauration des forteresses, est de 
4 millions. Ge qui fait ensemble la somme de 
14,178,680 1. 15 s., que le comite vous proposera 
d'accorder sans delai. A cette somme, il faut 
ajouter celle de la solde de 18,828 hommes dont 
l'arm6e est augmentee, ainsi que celle de l'entre-
tien des 2,448 chevaux qu'entraine l'augmenta-
tion des troupes A cheval. Cette depense est l'ob-
jet d'un quatri&me tableau, redige conformement 
aux decrets sur la formation, la soldeetles masses 
des differentes armes. II en resulte que la depense 
pour chaque regiment d'infanterie frangaise est, 
par an, de 155,428 1. 5 s. ; ce qui, pour 23 regi
ments, fait 3,574,849 1. 15 s. par an. Pour chaque 
regimentd'infanterie6trang£re paran,de 160,3421. 
5 s.; ce qui fait pour les 7 regiments, 1,122,395 1. 
15 s. Pour chaque regiment de cavalerie par an, 
de 71,788 1. 10 s. , ce qui, pour 8 regiments, fait 
574,308 livres. Pour chaque regiment de dragons 
par an, de 70,267 1. 10 s.; ce qui, pour 4 regi
ments, fait 281,070 livres. Pour chaque regiment 
des hussards par an, de 93,384 livres; ce qui, 
pour 3 regiments, fait 281,502 livres. Pour cha
que regiment de chasseurs paran,de92,9701ivres; 
ce qui, pour 5 regiments, fait 464,850 livres ; total 
pour les 50 regiments, tant d'infanterie que de 
cavalerie, 6,298,975 1. 10 s. 

Ce qui donne par mois 524,914 1. 10 s. A quoi 
11 faut ajouter pour l'entretien de 1,000 chevaux 
d'artillerie, avec les supplements en route, par 
mois, 72,000 livres. 

Total, par mois, de la solde pour les hommes, 
et de l'entretien pour les chevaux 596,9141.10 s. 
que le ministre demande qui lui soient delivres 
chaque mois, et ce qui doit etre en effet. D'apres 
cet expose, le comite vous propose le decret 
suivant. 

« L'Assemblee nationale, deliberant sur la de
mande du ministre de la guerre, et oui' le rapport 
de son comite militaire, decrete : 

« Art. lcr. 11 sera verse au departement de la 
guerre, par la caisse de l'extraordinaire : 

« 1° line somme de 5,424,584 1. 8 s. pour four-
nir a la depense del'enrolement, de l'equipement 
et de I'armement de 18,828 hommes, tant d'in
fanterie que de troupes & cheval, ainsi qu'a 
l'achat de 2,448 chevaux, pour monter lesdites 
troupes a cheval; 

« 2° Une somme de 4,602,901 1. 5 s. pour payer 
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la reparation ou la fabrication a neuf des effets 
de campement, destines a completer la fourni-
ture necessaire a une armee de 169,000 hommes, 
v compris les officiers, et deduction faite des ef
fets en magasin, au lor janvier 1791; 

« 3° Une somme de 151,200 livres, & compte 
des frais de construction de 1,200 voitures, pour 
le service des equipages des vivres; 

« 4° Une somme de 4 millions destinee & res
taurs ou a renforcer les principales forteresses 
des differentes frontieres du royaume ; 

« Les 4 sommes ci-dessus, pareilles a celles 
portees dans les tableaux fournis par le ministre 
de la guerre, s'eievaut ct la somme totale de 
14,178,685 1. 13 s. 

« Art. 2. II sera fourni de plus au departement 
de la guerre, par la caisse de l'extraordinaire, 
pour la solde desdits 18,828 hommes, pour l'en
tretien de 2,448 chevaux de troupes k cheval, 
et pour celui de 1,000 chevaux d'equipages, 
avec les supplements en route, une somme de 
596,914 1. 10 s. par chaque mois, a compter du 
lor avril 1791. 

« Art. 3. Le ministre de la guerre rendra 
compte de Pemploi des fonds extraordinaires 
accordes a son departement; en consequence, le 
memoire et les tableaux adress6s par lui a l'As
semblee nationale pour exposer la destination 
ou les motifs des sommes qu'il demande, reste-
ront annexes a la minute du present decret. » 

(L'Assembl6e decree qu'elle discutera article 
par article.) 

M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne une 
nouvelle lecture des articles 1 et 2 qui sont suc-
cessivement mis aux voix et adoptes, puis de 
Particle 3. 

M. Camus. Dans I'annee oil on fournit tous 
les objets a neuf, il ne peut pas y avoir de de-
penses d'entretien. II faudrafaire une diminution 
des fonds de la depense ordinaire sur celle ex
traordinaire. 

M. Bureaux de Pusy, rapporteur. Cette re
flexion est extremement juste; mais, dans ce 
moment-ci, il est impossible d'en prevoir la quo-
tite : elle ne peut etre que le resultat de la comp-
tabilite du ministre. 

M. Camus. Voulez-vous bien ajouter au de
cret que « le ministre rendra egalement compte 
de la diminution que les sommes affectees a 
I'acquisition d'effets neufs pourront produire sur 
la depense destinee a l'entretien pendant I'annee 
courante». 

M. Bureaux de Pusy, rapporteur. J'adopte 
l'addition. 

M. Begnault. Si, comme vous l'expose M. Ca
mus, vous vous proposez de decreter des som
mes additionnelles a celles qui sont portees dans 
le budget, j'ai l'honneur de vous observer que 
je crois tr6s important que vous relatiez dans 
votre decret quels sont les objets pour lesquels 
ces sommes sont necessaires. 

Je propose & l'Assemblee d'ordonner que le 
comite des finances verifiera et rendra compte a 
l'Assemblee de quelles sommes precises les dis
positions renfermees dans le present decret aug
mented retat des d6penses prevues pour I'an
nee 1791. 

M. Bureaux de Pusy, rapporteur. J'adopte 
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l'amendement. Je porterai le projet au comite 
des finances, et je verifierai avec lui, d'apres les 
etats qu'il a faits, de combien cette depense peat 
augmenter. 

Voici avec les amendt ments la redaction du 
projet de decret que nous vous proposons : 

« L'Assemblee nationale, deliberant sur la 
demande du ministre de la guerre, et ou'i le rap
port de son comite militaire, decree : 

Art. ler. 

« 11 sera verse au departement de la guerre, 
par la caisse de l'extraordinaire : 

« 1° Une somme de 5,424,584 I. 8 s., pour 
fournir a la depense de l'enr61ement, de l'equi-
pement et de I'armemeot de 18,828 hommes, tant 
d'infanterie que de troupes a cheval, ainsi qu'a 
l'achat de 2,448 chevaux pour monter lesdites 
troupes a cheval; 

« 2° Une somme de 4,602,901 1. 5 s., pour 
payer la reparation ou la fabrication a neuf des 
eff'ets de campement, destines a completer la 
fourniture necessaire a une armee de 169,000 
hommes, y compris les officiers, et deduction 
faite des effets en magasin, au premier janvier 
1791; 

<: 3° Une somme de 151,200 livres, & compte 
des frais de construction de 1,200 voitures, pour 
le service des equipages des vlvres; 

c 4° Une somme de 4 millions destinee a res-
taurer ou a renforcer les principals forteresses 
des dilferentes frontieres du royaume. 

« Les 4 sommes ci-dessus, pareilles a celles 
portees dans les tableaux fournis par le ministre 
de la guerre, s'elevant a la somme totale de 
14,178,685 1. 13 s. » 

Art. 2. 

« 11 sera fonrni de plus au departement de la 
guerre, par la caisse de l'extraordinaire, pour la 
solde desdits 18,828 hommes, pour Tentretien de 
2,448 chevaux de troupes a cheval, et pour celui 
de 1,000 chevaux d'equipages, avec les supple
ments en route, une somme de 596,914 1. 10 s. 
par chaque mois, a compter du ler  avril 1791. » 

Art. 3-

« Le ministre de la guerre rendra compte de 
Temploi des fonds extraordinaires accord^s a son 
departement, ainsi que de la diminution que les 
sommes affectees a l'acquisition d'effets neufs 
pourront produiresur la depense destinee a l'en-
tretien pendant l'annee courante : en conse
quence, le memoire et les tableaux adresses par 
lui a l'Assemblee nationale pour exposer la des
tination ou les motifs des sommes qu'il demande, 
resteront annexes a la minute du present de
cret. » 

Art. 4. 

« Le comite des finances verifiera, d'apres le 
present decret, de quelle somme precise les dis
positions qu'il renferme augmenttmt I'etat des 
depenses prevues pour l'annee 1791, et il en 
rendra compte a l'Assemblee nationale. » 

(Ce decret est adopte.) 

L'ordre du jour est la lecture de Vensemble des 
articles composant le ddcret sur Vorganisation du 
ministere, 

M. Demeunlop, au noin du comite de Consti
tution. Messieurs, lorsque vous avez decrete Por-
ganisation du ministere, vous avez renvoye au 
comite de Constitution plusieurs dispositions 

additionnelles qui ont ete proposees lors de la 
discussion. Je viens rendre compte, au nom du 
comite, de ces dispositions. 

La premiere regardait Taction contre le Tresor 
public. Vous avez desire que le comite preseniiU 
un mode de cette action; et aujourd'hui memc, 
a l'ordre du jour, se trouve un rapport sur cette 
affaire, qui doit vous etre fait par M. Le Chapc-
lier. 

La deuxifeme disposition additionnelle consis-
tait a demander que nul ne put 6tre ministre ni 
ambassadeur, sans avoir prete le serment civique. 
La premiere partie de cette disposition pr6sente 
loutes sortes d'avantages, et aucun inconvenient. 
Ouant ci la seconde, elle parait au premier coup 
d'ceil presenter quelques inconvenients, et n'offrir 
aucun avantage. Elle ne regarde pas proprement 
l'organisation du ministere; etil serait plusconve-
nable soit de la renvoyer au comite diplomatique, 
soit d'attendre les decrets que vous pouvez ren
dre relativement a cette partie. 

La rai^on qui determine le comite ne vient pas 
de ce que cela est etranger a l'organisation du 
ministere, mais il y a en ce moment-ci, je crois, 
deux ou trois mimstres de France en pays Gran
gers qui ne sont pas Frangais, et qui n'en remplis-
sent pas avec moins de zeleles fonctionsqui leur 
sont confiees. A Malte, par exemnle, je crois que 
le chevalier de Malte, qui est charge des affaires 
de France, n'est pas,dans ce moment-ci, un Fran-
gais. Au surplus, vous examinerez cette question 
quand il en sera temps. 

La troisieme disposition, Messieurs, regarde le 
recours en matiere de contributions directes.Lors
que vous aurez tini ce qui regarde les contribu
tions directes, on vous la presentera et vous la 
discuterez. 

En fin la quatri£me disposition qui consisfe a 
proposer k l'Assemblee un decret qui oblige les 
legislateurs a ne pas se separer sans avoir pourvu 
aux depenses imprevues qui peuvent survenir 
dans l'intervalle des sessions : cette disposition se 
trouvera beaucoup mieux placee dans le comple
ment du Code legislatit qui est imprime, et qui 
est la partie la plus importante de ce qui vous 
reste a faire; et meme lorsque nous 1'aurons ter-
minee, je presume que nous pourrons, si I'As-em-
blee 1'ordonne, prendre des precautions pour con-
vt.quer 1'autre legislature. 

Ind6pendamment des 4 dipositions dont je 
vit ns de rendre compte a l'Assemblee, il a paru 
au comite qu'il etait convenable d'ordonner que 
nul ne pourrait exercer aucune espfece de fonc
tions dans les bureaux des ministres, dans les 
regies ou administrations, ou aucune espece de 
fonctions a la nomination du pouvoir executif, 
sans pr&ter le serment civique ou sans justilicr 
qu'il l'a prete. En consequence, nous vous propo
sons les deux articles suivants: 

« 1° Nul ne pourra exercer les fonctions de 
ministre, s'il ne reunit les conditions neces-
saires & la qualite de citoyen actif. 

« 2° Nul ne pourra entrer ou rester en exer-
cice d'aucun emploi dans les bureaux du minis
tere, ou dans ceux des regies ou administrations 
des revenus publics, ni, en general, d'aucun em-
ploi a la nomination du pouvoir executif, sans 
preter le serment civique, ou sans justifier qu'il 
l'a prete.» 

(Ces deux dispositions sont success;vemeut mi-
ses aux voix et decretees.) 

M. Oeineunier, rapporteur. Une autre obser
vation du comite porte sui 1'article suivant: 
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« Le Corps legislatif pourra presenter au roi 
telle declaration qu'il jugera convenable sur la 
conduile des ministres, et mime lui declarer 
qu'ils ont perdu la confiance de la nation. »> 

Cette redaction est eel le que vous avez adoptee 
dans une des prec^dentes seances. Voire coiuite 
vous propose de substituer au mot declaration ce-
lui d'observation et de dire : 

« Le Corps ligislatif pourra presenter au roi 
telle observation qu'il jugera convenable sur la 
conduite des ministres, et mime lui declarer 
qu'ils ont perdu la confiance de la nation. »> 

(Cette modification est d6cretee.) 

M. Demeunier, rapporteur. Voici en conse
quence l'ensemble du projet de decret sur I'orga-
nisation du ministere. 

Organisation du ministere. 

Art. 1". 

« Au roi seul appartiennent le choix et la revo
cation des ministres. 

Art. 2. 
« II appartient au pouvoir legislatif de statuer 

sur le nombre, la division et la demarcation des 
dipartements du ministere. 

Art. 3. 

Nul ne pourra exercer les fonctions de minis
tre, s'il ne reunit les conditions necessaires a la 
qualile de citoyen actif. 

Art. 4. 

« Les ministres exerceront, sous les ordres du 
roi, les fonctioos determinees ci-apres, et seront 
au nombre de 6 ; savoir : le ministre de la justice, 
le ministre de 1'interienr, le ministre des contri
butions et revenus publics, le ministre de la 
guerre, celui de la marine et celui des affaires 
itrang&res. 

Fonctions des ministres. 

Art. 5. 

« Les fonctions du ministre de la justice 
seront: 

« 1° De garder le sceau de l'Etat, et de sceller 
les lois, les traites, les lettres patentes de pro
visions d'offices, les commissions, patentes et 
dipldmes du gouvernement; 

« 2° D'executer les lois relatives a la sanction 
des decrets du Corps legislatif, & la promulga
tion et a l'expidition des lois; 

« 3° D'entretenir une correspondance habi-
tuelie avec les tribunaux et les commissaires du 
roi; 

.( 4° De donner aux juges des tribunaux tie 
district, et des tribunaux criminels, ainsi qu'aux 
juges de paix et de commerce, tous les avertis-
sements necessaires, de les rappeler a la regie, 
et de veiller k ce que la justice soit bien admi-
nistr6e * 

« 5° De soumettre au Corps legislatif les ques
tions qui lui seront proposees relativement a 
l'ordre iudiciaire, et qui exigeront une interpre
tation de la loi; . , 

6° De transmettre au commissaire du roi pres 
le tribunal de cassation les piices et mimoires 
concernant les affaires qui lui auront ete difi-
ries, et qui seront de nature a etre portees & ce 

tribunal; d'accompagner ces pieces et mimoires 
des eclaircissements et observations dont il les 
croira susceptibles; 

7° De rendre corapte a la legislature, au 
commencement de chaque session, de I'etat de 
.'administration de la justice, et des abus qui 
auraient pu s'y introduire. 

Art. 6. 

« II y aura pris du ministre de la justice trois 
gardes et un officier, qui veilleront sur le sceau 
de l'Etat. 

« Les secretaires du roi du grand college sont 
supprimes. 

« Sont pareillement supprimes les olficiers en 
chancellerie, a I'exception de 2 huissiers, les-
quels serviront, pres la personne du ministre, a 
l'audience du sceau et pourront exercer aupres 
du tribunal de cassation. 

Art. 7. 

« Le ministre de 1'iotirieur sera charge: 
« 1° De faire parvenir toutes les lois aux corps 

administratifs; 
« 2° De mainteDir le regime constitutionnel et 

les lois touchant les assemblies de commune par 
communautes entieres, ou par sections, les 
assemblies primaires et les assemblies ilecto-
rales, les corps administratifs, les municipalises, 
la constitution civile du clerge et, Drovisoire-
ment, l'instruction et l'iducation publique, sans 
que de la prisente disposition on puisse jamais 
induire que les questions sur la regulariti des as-
semblies et la vulidite des ilections, ou sur 1'ac-
tivite ou l'eligibilite des citoyens, puissent etre 
soumises au jugement du pouvoir executif; 

« 3° II aura la surveillance et l'execution des 
lois relatives a la surete et a la tranquillite de 
I'lnterieur de l'Etat; . 

« 4° Le maintien et l'exicution des lois tou
chant les mines, miniires et carrieres, les ponts 
et cnaussees, et autres travaux publics, la conser
vation de la navigation et du flottage sur les 
rivieres, et du halage sur leurs bords; 

« 5° La direction des objets relatifs aux bati-
ments et edifices publics, aux hopitaux, itablisse-
ments et ateliers de charite, et a la repression de 
la mendiciti et du vagabondage; 

« 6° La surveillance et l'execution des lois rela
tivement a l'agriculture, au commerce deterre et 
de mer, aux produits des peches sur les cotes et 
des grandes piches maritimes;a l'industrie, aux 
arts et inventions, fabriques et manufactures, 
ainsi qu'aux primes et encouragements qui pour-
raient avoir lieu sur ces divers objets; 

« 7° 11 sera tenu de correspondre avec les corps 
administratifs, de les rappeler a leurs devoirs, 
de les eclairer sur les moyens de faire executer 
les lois, a la charge de s'adresser au Corps legis
latif, dans tous les cas oh elles auront besoin 
d'interpretation; 

« 8° De rendre compte tous les ans, au Corps 
legislatif, de l'itat de l'administration genirale et 
des abus qui auraient pu s'y introduire. 

Art. 8. 

« II soumettra a l'examen et a l'approbation du 
roi les proces-verbaux des conseils des departe-
11lents, conformement a Particle 5 de la section 
3 du dicret sur les assembiees administratives. 

Art. 9. 

<. Le ministre des contributions et revenus pu
blics sera charge : 
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« 1° Du maintien et de 1'execution des lois tou-
chant I'assiette des contributions directes, et leur 
repartition; 

« Touchant le recouvrement dans le rapport des 
contribuables avec les percepteurs, et dans ie rap
port de ces derniers avec les receveurs de dis
trict ; 

« Touchant la nomination et le cautionnement 
des percepteurs et du receveur de chaque dis
trict ; 

« 2° La surveillance tant de la repartition, que 
du recouvrement et de Implication des somraes 
dont la levee aura ete autorisee par la legislature, 
pour les depenses qui sont ou seront a la charge 
des departements; 

<• 3° Le maintien et 1'execution des lois tou
chant la perception des contributions indirectes, 
et 1'inspection des percepteurs de ces contribu
tions ; 

« 4° L'execution des lois et 1'inspection relati-
vement aux monnaies et a tous les etablissements, 
baux, regies ou entreprises qui rendront une 
8omme quelconque au Tresor public; 

« 5° Le maintien et 1'execution des lois tou
chant la conservation ou administration economi-
que des forets nationales, domaines nationaux et 
autres propriety publiques, produisant ou pou-
vant produire une somme quelconque au Tresor 
public; 

« 6° Sur la requisition des commissaires de la 
tresorerie, il donnera aux corps administratifs 
les ordres n6cessaires pour assurer l'exactitude 
du service des receveurs ; 

« 7° II rendra compte au Corps legislatif, au 
commencement de chaque annee, et toutes les 
fois qu'il sera necessaire, des obstacles qu'aura 
pu eprouver la perception des contributions et 
revenus publics. 

Art. 10. 

« Le ministre de la guerre aura : 
«1° La surveillance etla direction des troupes 

de ligne et des troupes auxiliaires qui doivent 
rempfacer les milices; 

« 2° De l'artillerie, du genie, des fortifications, 
des places de guerre et des officiers qui y com-
manderont, ainsi que de tous les officiers qui 
commanderont les troupes de ligne et les troupes 
auxiliaires; 

« 3° II aura egalement la surveillance et la 
direction du mouvement et de l'emploi des trou
pes de ligne contre les ennemis de l'Etat, pour 
la surety du royaume, ainsi que pour la tranquil-
lite intSrieure, mais en se conlormant stricte-
ment, dans ce dernier cas, aux regies posees par 
la Constitution; 

« 4° II aura, en outre, la surveillance et la di
rection de la gendarmerie nationale, mais seu-
lement pour les commissions d'avancement, la 
tenue et la police militaires; 

« 5° II sera charge du travail sur les grades et 
avancements militaires, et sur les recompenses 
dues, suivant les lois, a l'armee, ainsi qu'aux 
employ6s de son departement; 

» 6° II donnera les ordounances pour la distri
bution des fonds de son departement, et il en 
sera responsable; 

« 7° II presentera, chaque annee, a la legisla
ture, l'etat details des forces de terre et des 
fonds employes dans les diverses parties de son 
departement. 11 indiquera les economies et les 
ameliorations dont telle partie serait susceptible. 

Art. 11. 
« Le ministre de la marine et des colonies 

aura: 
« 1° L'administration des ports, ars<maux, ap-

provisionnements et magasins de la marine, et 
depdts des condamnes aux travaux publics, em
ployes dans les ports du royaume; 

« 2° La direction des armements, construc
tions, reparations et entretien des vaisseaux, 
navires et batiments de mer; 

« 3° La direction des forces navales et des 
operations militaires de la marine; 

« 4° La correspondance avec les consuls et 
agents du commerce de la nation frangaise, au 
dehors; 

« 5° La surveillance de la police qui doit avoir 
lieu dans le cours des grandes peches maritimes, 
a regard des pavires et equipages qui y seront 
employes, ainsi que l'ex6cution des lois sur cet 
objet; 

« 6° II sera charge de 1'execution des lois sur 
les classes, les grades, l'avancement, la police 
et autres objets concernant la marine et les colo
nies ; 

« Les directoires de departement correspon
dent avec lui en ce qui concerne les classes et 
la police des gens de mer; 

« 7° II aura la surveillance et la direction des 
etablissements et comptoirs frangais en Asie et 
en Afrique; 

« 8° II aura en outre, conformement & ce qui 
sera statue sur le regime des colonies, et sauf la 
surveillance et 1'inspection des tribunaux des 
colonies, qui pourront £tre attribuees au minis
tre de la justice, 1'execution des lois touchant le 
regime et Tadministration de toutes les colonies 
dans les lies et sur le continent d'Amerique, k 
la c6te d'Afrique, et au dela du cap de Bonne-
Esperance, et nomm6ment a l'egard des approvi-
sionnements, des contributions, des concessions 
de terrains et de la force publique interieure des 
colonies et etablissements frangais; 

« 9° II surveillera et secondera les progrfcs de 
l'agriculture et du commerce des colonies ; 

< 10° II rendra compte, chaque annee, au Corps 
legislatif, de la situation des colonies, de l'etat 
de leur administration, ainsi que de la conduite 
des admin istrateurs, et en particulier de 1'accrois-
sement ou du decroissement de leurs cultures et 
de leur commerce; 

« 11° II donnera les ordonnances pour la dis
tribution des fonds assigns a son departement, 
et il en sera responsable; 

« 12° II sera charge du travail sur les recom
penses dues, suivant les lois, a l'armee navale 
et aux employes de son departement; 

« 13° Chaque anne.% il presentera a la legisla
ture un 6tat detailie de la force navale et des 
fonds emptoyes dans chaque partie de son depar
tement, et il indiquera les economies et amelio
rations dont telle partie se trouverait suscep
tible. 

Art. 12. 
«Le ministre des affaires etrangeres aura: l°la 

correspondance avec les ministres, residents ou 
agents que leroienverra ou entretiendra auprAs 
des puissances etrangeres ; 

« 2°Ilsuivra 
tes; 

et reclamera 1'execution des trai-

« 3° II surveillera et defendra au dehors les in-
terets politiques et commerciaux de la nation 
frangaise; 
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« 4° II seratenude donnerau Corps legislatif les 
instructions relatives aux affaires exterieures, 
dan3 les cas et aux epoques determines par la 
Constitution, et notamment.par le decret sur la 
paix et la guerre. , _ . 

« 5° Conformement au decret du j juin 17yu, 
il rendra, chaque annee, a la legislature, un 
compte detaille, et appuye de pieces justihcatives, 
de l'emploi des fond-? destines aux depenses pu-
bliques de son departement. 

Art. 13. 

« Tous les ministres seront membres du con-
seil du roi et it n'y aura point de premier mims-
tre. 

Art. 14. 

« Les ministres feront arreter au conseil les 
proclamations relatives a leur departement res-
pectif, savoir : 

« Celles qui, sous la forme ^instructions, pres-
criront les details n6cessaires soit a I'execution 
de la loi, soit a la bonte et a I'activite du service; 

« Celles qui ordonneront ou rappelleront i'ob-
servation des lois, en cas d'oubli ou de negli
gence ; , „ 

« Celles qui, aux termes du d6cret du o mars 
dernier, annuleront les actes irreguliers ou sus-
pendront les membres des corps administratifs. 

Conseil d'Etat. 

Art. 15. 

« II y aura un Conseil d'Etat, compose du roi 
et des ministres. 

Art. 16. 

« II sera traits, dans ce conseil, de l'exercicede 
la puissance royale donnant son consentement, 
ou exprimant le refus suspensif sur les decrets 
du Corps legislatif, sans qu'i cet 6gard le contre-
seing de l'acte entraine aucune responsabilite. 

« Seront pareillement discutes dans ce conseil, 
« 1° Les invitations, au Corps legislatif, de 

prendre en consideration les objets qui pourront 
contribuer a i'activite du gouvernement, et a la 
bonte de l'administration; 

« 2° Les plans generaux des negotiations poli-
tiques ; 

« 3° Les dispositions generates des campagnes 
de guerre. 

ART. 17. 
«Seront aussi au nombre des fonctions du Con

seil d'Etat: 
« 1° L'examen des difficultes, et la discussion 

des affaires dont la connaissance appartient au 
pouvoir executif, tant a l'6gard des objets dont 
les corps administratifs et municipaux sont char
ges sous l'autorite du roi, que sur toutes les au-
tres parties de l'administration g6n6rale; 

« 2° La discussion des motifs qui peuvent 
necessiter l'annulation des actes irreguliers des 
corps administratifs, et la suspension de leurs 
membres, conform6ment a la loi; 

« 3° La discussion des proclamations royales; 
« 4° La discussion des questions de compe

tence entre les departements du ministere, et d<> 
toutes autres qui auront pour objet les forces ou 
secours reclames d'une section du ministere a 
l'autre. 

Art. 18. 

« Si, apres la deliberation du Conseil et l'ordre 
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du roi, un ministre voit du danger a concourir, 
par les moyens de son departement, & I'execu
tion des mesures arretees par le roi k 1'egard 
d'un autre departement, apres avoir fait consta-
ter son opinion dans le registre, il pourra proce-
der a l'execution sans en demeurer responsable, 
et alors la responsabilite passera sur la tete du 
ministre requ6rant. 

Art. 19. 

Un secretaire nomme par le roi dressera le 
proces-verbal des seances, ettiendra registre des 
deliberations. 

Art. 20. 
Le recours contre les jugements rendus en 

dernier ressort, aux termes de l'article 2 du de
cret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de 
district, en matiere de contributions indirectes, 
devant etre porte au tribunal de cassation, ne 
pourra, en aucun cas, etre porte au Conseil d'Etat. 

Art. 21. 

Les actes de la correspondance du roi avec 
le Corps legislatif seront contresignes par un 
ministre. 

Art. 22. 

« Chaque ministre contresignera la partie de 
ces actes relative a son departement. 

Art. 23. 

« Quant aux objets qui concernent personnelle-
ment le roi et sa famille, le contreseing sera 
appose par le ministre de la justice. 

Responsabilite. 

Art. 24. 

« Aucun ordre du roi, aucune deliberation du 
conseil ne pourront etre executes s'ils ne sont 
contresignes par le ministre charge de la divi
sion a laquelle appartiendra la nature de l'affaire. 

« Dans le cas de mort ou de demission de fun 
des ministres, celui qui sera charge des affaires 
par interim repondra de ses signatures et de ses 
ordres. 

Art. 25. 

« En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par 
ecrit, non plus que les deliberations du Conseil, 
ne pourront soustraire un ministre i la respon
sabilite. 

Art. 26. 

« Au commencement de l'ann6e, chaque mi
nistre sera tenu de dresser un 6tat de distribu
tion par mois, des fonds destines & son departe
ment, et de communiquer cet etat au comite de 
tresorerie, qui le presentera au Corps legislatif 
avec ses observations. Cet etat sera arrete par 
le Corps legislatif, et il ne pourra plus y etre fait 
de changement qu'en vertu d'un decret. 

Art. 27. 

« Les ministres seront tenus de rendre compte, 
en ce qui concerne ['administration, tant de leur 
conduite que de I'etat des d6penses et affaires, 
toutes les fois qu'ils en seront requis par le Corps 
legislatif. 

Art. 28. 

« Le Corps legislatif pourra presenter au roi 
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telles observations qu'il jugera convenables sur 
la conduite des ministres, ei m6me lui declarer 
qu us out perdu la confiance de la nation. 

Art. 29. 
« Les ministres sont responsables : 
« 1° De tous les debts par eux commis contre 

la stirete nationale et la Constitution du royaume-
« 2° Lie tout attentat & la liberie et a la pro

priety individuelle; 
« 3° De tout emploi de fonds publics sans un 

decret du Corps legislatif, et de toutes dissipa
tions des deniers publics qu'ils auraient faitesou 
iavonsees. 

Art. 30. 
« Les delits des ministres, les reparations et 

les peine* qui pourront etre prononcees contre 
es ministres coupables, seront determines dans 

le Code penal. 

Art. 31. 
« Aucun ministre en place, ou hors de place, 

ne pourra, pour faits de son administration, etre 
traduit en justice, en matiere criminelle, qu'a-
pres un decret du Corps legislatif, prononcant 
qu'il y a lieu & accusation. 

« Tout ministre contre lequel il sera interve-
nu un decret du Corps legislatif, declarant qu'il 
y a lieu a accusation, pourra etre poursuivi en 
dommages et interets par les citoyens qui eprou-
veront une lesion resultante des faits qui auront 
donne lieu au decret du Corps legislatif. 

Art. 32. 

> * L'action en matiere criminelle, ainsi que 
Taction aecessoire en dommages et interets pour 
faits d'administration d'un ministre hors de 
place, sera prescrite au bout de 3 ans, & re
gard du ministre de la marine etdes colonies; et 
au bout de 2 ans, a regard des autres, le tout 
a compter du jour oil l'on supposera que le deiit 
aura 6te commis : neanmoins Taction pour ordre 
arbitraire contre la liberte individuelle, ne sera 
pas sujette & prescription. 

Art. 33. 
« Le decret du Corps legislatif, pronongant 

qu il y a lieu a accusation contre un ministre, 
suspendra celui-ci de ses fonctions. 

Traitement. 

Art. 34. 
« Le traitement des ministres sera, savoir: 
« Pour celui des affaires etrangeres, 150,000 livres 

par annee; 
* Et pour chacun des autres, 100,000 livres, 

payees par le Tresor public. 
« Les interets du montant du brevet de ri te-

nue seront deduitsde cette somme, s'ilsse sont 
trouves compris dans le traitement qui leur a 
ete paye pour Pannee 1790. 

Articles additionnels. 

Art. ler. 
« Les maitres des requetes et les conseillers 

d Etat sont supprimes. 

Art. 2. 
« Nul ne pourra entrer ou rester en exercice 

d aucun emploi dans les bureaux du miuistere 
ou dans ceux des regies ou administrations des 
revenus publics, m, en general, d'aucun emploi 
a la nomination du pouvoir executif, sans pretpr 
preSterm»eQt CIvique' ou saos Just'fier qu'il l'a 

(Les divers articles de ce projet de decret sont 
successivement mis aux voix et adoptes.) 

M. Lucas. Le second article additionnel que 
M. Demeunier a presente avant de faire cette 
lecture, porte que, pour occuper les emplois a la 
nomination du pouvoir executif, il fauctra avoir 
prete leserment civique. Cette disposition s'etend-
eile aux chapelains et aux aum6niers du roi? 

M. Denieunier, rapporteur. Les articles que 
I Assemblee a decretes ne sont relatifs qu'aux 
personnes chargees de fonctions publiques et ne 
concernent pas celles qui peuvent composer la 
maison civile du roi. Dans ce moment-ci, je 
crois, ou du moins on m'a dit, qu'on allait refor
mer la maison du roi en entier. Alors on en com-
posera une nouvelle. II y a a distinguer la maison 
aomestique, et les fonctions, qui tiennent de pres 
ou de loin a Tadministration. 

L'Assemblee a renvoye a son comite de Cons
titution un travail particulier sur cet objet et qui 
est bientdt acheve. Le comite vous fera inces-
samment son rapport. C'est alors que, relative-
ment aux emplois de la maison domestique, vous 
pourrez discuter la matiere. 

M. Ouzot. M. D6meunier ne nous a pas ap-
porte d articles additionnels sur plusieurs ques
tions tres importantes que j'ai presentees de con
cert avec M. Barnave au cours de la discussion . - , —— • ^ la UIOUU! 
et qui ont ete aussi renvoy6es au comite : 

« l°Si Tmtervention du Corps legislatif sera 
necessaire pour la poursuite d'un attentat a la 
liberte individuelle; 

« 2° Si, dans tous les cas, la poursuite des mi
nistres, ordonnee par un decret du Corps legis
lative portera h la haute cour nationale ; 

« 3° Que 1 on indiquera un mode des poursuites 
des ministres en matiere civile, et sans interven
tion du Corps legislatif. » 

Je prie M. le rapporteur de vouloir bien nous 
tournir des explications a cet egard. 

M. Demeunier, rapporteur. Le comite de 
Constitution n'a point oublie 1'ordre que lui avait 
donne 1 Assemblee; mais apres avoir milrement 
reflechi, apres avoir confere sur la question, elle 
ne lui a pas paru aussi simple, aussi claire qu'a 
ceux am I'avcuent soulevee; il a meme pense 
qu elle exigeait un examen des plus scrupuleux 

JNous avons done cru qu'il serait bon de sou-
mettre egalement cet objet au comite de revision, 
dont M. Buzot est d'ailleurs membre, et nous 
vous demaudons de vouloir bien ordonner ce 
renvoi. 

(L'Assemblee d6crete le renvoi aux comites de 
Constitution et de revision.) 

L'ordre du jour est un rapport du comitd de 
Constitution sur Les contestations pendantes a 
I ancien conseil du roi. 

M, I^e Chapelier, au nom du comitt de Con
stitution. Messieurs, la suppression du conseil 
du roi nous laisse un travail a faire pour les 
proces qui existaient dans les diflFerentes sec
tions du conseil. Vous avez attribue au conseil 
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de la nation, que vous avez cre§, les proces qui 
existaient au conseil paries demandes en cas
sation du jugement en d rnier ressort; mais 11 y 
avait beaucoup d'affaires qui existaient au con-
seii k d'autres titres, en general par d'autres 
moyens que par la demande en cassation, puis-
que toutes les sections du conseil avaient des 
affaires d'administration qui leuretaient portees, 
ou par appel des ordonnances des intendants, 
ou par evocation, apres la cassation du juge
ment dans la forme, ou par des attributions a 
des commissions etablies specialement pour con-
nattre de telles ou telles affaires. 

Ge sont tous ces proces qu'il faut renvoyer 
maintenant aux divers tribunaux, auxquels la 
connaissance doit en appartenir. Sans doute vous 
suivrez dans cette matiere les principes qui vous 
ont guides dans l'etablissement de I'ordre judi-
ciaire; qui ne veulent plus souffrir ni evocations, 
ni commissions, ni contributions particulars, 
ni eloignement de justiciables de leurs juges 
naturels; vous ne permettrez pas que des hommes 
qui out traite avec d'autres particuliers soient, 
par des formes arbitraires, eloignes de leur do
micile, pour plaider sur des affaires dont us 
doivent trouver les juges dans leurs foyers. 

Gependant il y aura une distinction a faire que 
je vais vous proposer. Cette distinction regarde 
les actions de la nation contre des particuliers, 
et des particuliers contre la nation, a raison des 
traites que peuvent avoir faits des particuliers 
fournisseurs pour le d6partement de la guerre 
ou de la marine. II n'est pas possible que le gou-
vernement ait des agents dans toutes les diffe-
rentes parties du royaume; car il s'ensuivrait une 
perte6norme par la depense que cela occasion-
nerait, et une lenteur dans les procedures et dans 
les jugements qui serait tres funeste & la nation. 

Geux qui out contracts avec elle, une fois que 
la loi sera portee, doivent s'attendre que les tri
bunaux, qui sont pres du gouvernement, et qui 
ne seront pas cependant des tribunaux d'excep-
tion, connaitrout des affaires qui naitront des 
traites contractus entre la nation et les particu
liers. Voila la seule exception que nous vous pro-
posons. Ge n'est pas, couome je le rep6te, des tribu
naux d'attributions. Le projet de decret est congu 
en peu d'articles. 

Voici l'article premier. 

Art. ler. 
« Toutes les affaires pendantes au conseil des 

parties, des finances, des dep&ches, a la grande 
direction, avec commissions particulieres, et 
g6neralement toutes celles qui ne sont pas de la 
competence du tribunal de cassation, et qui exis
taient aux diverses sections du conseil, et a des 
commissions, soit par appel, soit par Evocation, 
soit par attribution, seront portees dans les tri
bunaux k qui la connaissance doit en appartenir, 
ainsi qu'il va etre dit ci-apr&s. » 

Plusieurs membres demandent l'impression et 
l'ajournement du projet. 

M. Mougins. Les articles qui vous sont pro
poses ne sont que la consequence de ceux qui 
ont ete deja d6cret6s lors de 1'organisation judi-
ciaire; il serait injuste de les ajourner. Ges 
ajournements ne tendent qu'i faire naitre des 
delais pr6judiciables k l'achfevement des travaux 
de I'Assemblee. Je demande en consequence que 
les articles soient imraediatement mis en dis
cussion. 
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(La motion de M. Mougins est decretee et la 
discussion est ouverte sur l'article premier.) 

M. Regnand (de Saint-Jean-d'Angtly). II y a 
dans ce mome it-ci, au conseil, des affaires qui 
sont dans le cas d'etre ^parties aux tribunaux 
des colonies, et il y aurait peut-etre ue grands 
inconvenients d'obliger desindividus qui sont en 
France a aller rappeler dans les colonies, parce 
que I'origine de 1'affaire avait eu lieu ou a Saint-
Dominaue ou a la Martinique. Je vous propose de 
mettre une disposition qui evite cet inconve
nient. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Dans la forma
tion du tribunal de cassation, les dispositions 
relatives aux affaires des colonies ont ete ajour* 
nees et par consequent je n'ai pas parle des co
lonies. 

M. Kegnaud (de Saint-Jean-d'Angtly). Vous 
avez ajout'ne les dispositions pour l'avenir, vous 
savez qu'il y a beauconp d'affaires pendantes au 
conseil sur des discussions relativement aux co
lonies et dont tous les interesses demeurent en 
France. 

Je crois que sans prejuger ce que vous ferez 
pour les affaires a naitre, I'Assemblee nationale 
peut prendre une rnesure pour faire decider 
promptement des affaires qui sont actuellement 
pendantes au conseil et par exemple, au lieu de 
dire que les affaires seront portees au tribunal 
des colonies, on peut dire que les affaires seront 
renvoyees par-devant le tribunal de la capitale. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je demande a 
me concerter avec le comite des colonies, et que 
la motion de M. Regnaud y soit renvoyee. 

(L'Assembl6e renvoie la motion de M. Regnaud 
de Saint-Jean-d'Angelv a ses comites colonial et 
de Constitution et decrete l'article premier.) 

M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture 
des articles suivants : 

Art. 2. 

a Les affaires qui ont ete evoquees au conseil 
avant d'avoir regu un jugement dans les tribu
naux qui devaient en connaitre, seront reportees 
au tribunal du district, qui, suivant les regies 
prescrites dans l'organisation de I'ordre judi-
ciaire, doit les juger. » (Adoptt.) 

Art. 3. 

« Les affaires qui ont ete evoquees au conseil 
apr£s un premier jugement rendu dans les tri
bunaux, seront reportees devant le tribunal du 
district qui remplace celui oil le proces avait ete 
iuge, pour que, si l'une des parlies veut etre 
appelante, elle choisisse l'un des 7 tribunaux 
d'arrondissement, conformement k ce qui est 
prescrit pour les appels. » (AdopU.) 

Art. 4. 

« II en sera de meme pour les affaires retenues 
au conseil apres un jugement de cassation; elles 
seront reportees au tribunal de district etabii 
dans le lieu oil siegeait la cour judiciaire dont 
le jugement a ete casse, alin que les parties choi-
sissent un tribunal entre les 7 tribunaux d ar-
roudissement, comme il se pratique pour les ap
pels; lequel tribunal jugera en dernier ressort 
le fond du proces. » (Adopt#.) 
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Art. 5. 

« Les affaires dans lesquelles il est intervenu 
un jugement de cassation, et qui ensuite out ete 
evoquees pour 6tre attributes & une commission, 
seront reportees au tribunal de district qui doit 
en connaitre, suivant la nature de I'affaire, a 
moms que la commission n'eut ete 6tablie du 
consentement et sur la demande respective de 
toutes les parties; auquel cas la commission con-
tinuera ses fonctions, aux termes de la conven
tion qui l'a etablie. » (AdopU.) 

Art. 6. 

« La mSme regie sera suivie pour les commis
sions qui pourraient avoir ete creees pour con
naitre d'une affaire ou d'une suite d'affaires, 
sans que la forme de 1'evocation ait ete prise. 
Si ces commissions ont ete demandees et consen-
ties par toutes les parties, elles continueront 
leurs fonctions; si elles ont ete creees sans le 
consentement de toutes les parties, ou sur la 
demande d'une seule, elles cesseront d'exister, 
et les contestations sur lesquelles elles doivent 
prononcer sont renvoy^es aux tribunaux aux-
quels la connaissance en appartient. 

M. lianjuinais.il y a des parties principales, 
il y a des parties appelees en garantie; n'est-il 
pas vrai que vous avez entendu qu'on ne peut 
appeler en garantie personne devant les tribu
naux d'attribution de cette espece? II faut done 
l'exprimer dans l'article. 

M. le Chapelier, rapporteur. Si vous croyez, 
Messieurs, que toutes les parties ne dit pas assez, 
il n'y a qu'a mettre : « toutes les parties en cause 
principale ou appeUes en garanties ». 

M. Legrand. Je crois que pour rendre l'arti
cle clair, il devrait y avoir une disposition rela
tive aux commissions donnees pour union de 
creanciers. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Vous presentez 
votre objection pour les affaires qui sont d'une 
nature telle qu'on ne connait pas bien auxquels 
elles doivent appartenir. Je vous dis que pour 
cela ilexiste un article ainsi congu : 

« A l'egard des commissions etablies pour des 
affaires dont la nature mixte laisse incertaine la 
competence d< js tribunaux qui doivent en con
naitre ou qui affectent une grande masse de biens 
situes dans plusieurs districts et quelquefois dans 
plusieurs departements, on se pourvoira au tri
bunal de cassation, qui determinera le tribunal 
ou les parties feront vider leurs contestations. » 

(L'article 6 est mis aux voix et adopte.) 

M. E-e Chapelier, rapporteur. A l'article 7 
dont je viens de vous donner connaissance, j'a-
joute cette disposition : « Le tribunal de cassa
tion ne pourra choisir qu'un des tribunaux sous 
lesquels les parties seront domiciliees ou sous 
lesquels les biens seront situes. 

Je redige en consequence l'article comme suit: 

Art. 7. 

« A l'egard des commissions etablies pour des 
affaires dont la nature mixte laisse incertaine la 
competence des tribunaux qui doivent en con
naitre, ou qui affectent une grande masse de 
biens situes dans plusieurs districts, et quelque
fois dans plusieurs departements, on se pourvoira 

au tribunal de cassation, qui, parmi les tribu
naux sous lescmels les parties sont domiciliees, 
ou sous lesquels les biens sont situes, determi
nera le tribunal oft les parties feront vider leurs 
contestations. » 

M. Korean. II est certain que e'est le domi
cile de la personne quiplaide, qui doit determiner 
la juridiction qui en doit connaitre; il est certain 
que la situation des biens ne fait pas changer le 
lieu de la juridiction. (Murmures a gauche.) 

Un membre : Si e'est en matiere reelle. 
(L'article 7 est mis aux voix et adopte.) 

M. Ive Chapelier, rapporteur. Voici l'article 8 
tel que vous le propose votre comite : 

« Les oppositions aux ordonnances des inten-
dants et les appels d'icelles, ainsi que les appels 
et oppositions aux jugements des elus de Bour-
gogne et a ceux des commissaires du conseil, qui 
ont pu exister a differenles epoques et pour di-
verses circonstances dans les ci-devant provin
ces, seront par la partie la plus diligente portees 
au tribunal de district du domicile des parties, 
lequel jugera en dernier ressort. 

M. le Chapelier, rapporteur. II faut mettre, 
je crois, apres les mots appels et oppositions 
ceux-ci : aux deliberations des pays d'Etats ou 
commissions intermidiaires. Sur cet article, je 
soumets mes reflexions a 1'Assemblee. Vous voyez 
que nous avons exactement suivi la forme que 
vous avez Etablie dans l'organisation de I'ordre 
judiciaire. Vous irez au tribunal de district pour 
choisir un des 7 tribunaux d'arrondissement, 
et voici pourquoi : e'est que les intendants, e'est 
que les pays d'Etats, e'est que l'administration 
des elus de Bourgogne, e'est que ^administration 
momentanee des commissaires du conseil em-
brassait un grand territoire, etqu'il faudrait aller 
de son domicile dans un pays tres eloigne, pour 
plaider. Ne serait-il pas plus expeditif de faire 
decider en dernier ressort sur cet appel par le 
tribunal du district du domicile des parties : 
Voila ce que j'ai cru fitre susceptible d'unamen-
dement. 

M. Lanjuinais. Je demande par amendement 
a l'article qu'il soit dit :« Dans toutes les affaires 
qui appartiennent a I'ordre judiciaire, suivant les 
lois decretees pour l'organisation des tribunaux.* 

M. Itegnier. Je ne vois pas que l'amende-
ment propose par le preopinant soit necessaire. 
L'article me parait parfaitement congu; mais je 
eraindrais que les parties n'eprouvassent del'em-
barras de la miniere trop vague et trop gene-
rale, dont se trouve congue la derniere partie de 
cet article. 

Par exemple, on veut que les contestations 
soient jugees en dernier ressort par le tribunal 
du domicile des parties; cela est insuffisant selon 
moi, parce qu'il pourrait arriver que toutes les 
parties ne fussent pas egalement domiciliees 
sous le ressort du tribunal unique, auquel l'ar
ticle les renvoie. Ainsi je crois que par amende
ment il doit 6tre dit : « Seront obliges de se pour-
roir devant le tribunal de district du domicile du 
defendeur en opposition, ou du domicile de Vinti-
m6. » A moins qu'on n'aime mieux dire : « Au 
tribunal du ddfendeur originaire. » 

M. Le Chapelier, rapporteur. J'adopte le mot 
du defendeur originaire. 
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M. Lanjuinais. Si vous adoptez Particle tel 
qu'il est redige, il s'ensuivra maintenant que 
toutes contestations, soit qu'elles soient de l'or-
dre judiciaire, soit qu'elles appartieonent & I'ordre 
administratis seront portees a des tribunaux. Je 
dis quecela n'est pas convenable. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je ne me refuse 
pas a la justesse de ces vues-l&. Je crois qu'il 
faut mettre une exception. II faut bien remarquer 
qu'il n'ira aux tribunaux de district que les affaires 
purement judiciaires. Cependant il faut com-
prendre dans les affaires judiciaires les affaires 
que vous avez renfoyees aux tribunaux de dis
trict et qui n'etaient pas jadis des matieres judi
ciaires, comme par exemple les contestations re
latives aux impdts. 

hi demande done que vous fassiez d6cr6ter une 
exception qui marquera bien que toutes les af
faires portees aux tribunaux seront des affaires 
qui n'appartiendront pas a 1'administration. Au 
surplus, si on decree l'article, je le rapporterai 
redige dans ce sens-li. 

Un membre propose pour l'article la redaction 
suivante : 

Art. 8. 
« Les oppositions aux ordonnances des inten-

(iants et les appels d'icelles, ainsi que les appels 
et oppositions aux deliberations des administra
tions, aux jugemenfs des elus de Bourgogne et 
h ceux des commissaires du conseil, qui ont pu 
exister a difterentes epo^ues et pour diverses 
circonstances, dans les ci-devant provinces seront, 
par la partie la plus diligente, portees au tribunal 
de district du domicile du derendeur originaire, 
lequel jugera en dernier ressort. » (Adopts.) 

M. lie Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de Particle 9 aiusi couqu ; 

Art. 9. 
« Toutes les affaires qui Gtaient soumises au 

jugement des intendants des ci-devant provinces 
uu des ci-devant pays d'Etats, autres que celles 
dont la connaissance est attribute aux corps ad-
ministratifs, seront portees devant les tribunaux 
de district, pour 6tre jugees comme les autres 
proces, k la charge de l'appel, si l'intendant n'a 
pas rendu d'qrdannance. » (AdopU.) 

M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de Particle 10 ainsi congu : 

« Sont exceptees de la presente loi les affaires 
dans lesquelles la nation plaide contre des parti-
culiers en qualite de creauciere ou de debitrice. 
Toutes les affaires de cette nature qui etaient pen-
dantes aux diverses sections du conseil, ou a la 
ci-devant cour des aides de Paris, seront portees 
a l'un des 6 tribunaux de Paris, suit pour les 
juger a charge d'appel, s'il n'est pas d6j& inter-
venu de jugement, soit pour qhoisir un des 7 tri
bunaux de I'arrondissement, s'il y avait uq pre
mier jugement; lequel tribunal prononcera en 
dernier ressort. » 

M. Tronehet. Prenez garde, Messieurs, que 
toutes les affaires ofi la nation plaide comme 
creancifcre ou comme debitrice vont donner une 
tres grande latitude a votre disposition; car tous 
ceux qui sont debiteurs de cens et rentes, de lots 
et veutes, tant que les droits seigneuriaux ne 
seront pas rachetes plaident contre la nation 
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comme creanctere, et eux comme debiteurs. 
Comment! II faudra que d'un bout a I'autre 
du royaume on vienne plaider a Paris pour 
une somrne de 100 livres? Mais ici vous statuez 
pour le passe et pour l'avenir, eu sorte que pour 
l'avenir il s'ensuivra que toutnomme queiconque 
qui devra une somme, et a quelque titre que ce 
soit, sera oblige de se deplacer pour venir plaider 
a Paris. Je ne sais pas si e'est l'intention du 
coraiU). 

M. Demeunier. Je crois qu'pn pourrait decreter 
l'article tel qu'il est, en ajoutant: « sans preju
dice des dispositions decr6tees le 6 mars. » Au 
surplus, on peut changer ces mots, car pour le 
sens nous somraes d'accord. 

M. Lanjuinais. Je congois trSs bien la con-
venance et la justice de l'article, si on I'applique 
uniquement aux affaires actuellement pemiantes 
au conseil; maissil'on en fait une r&gle generale, 
alors cet article a bespin d'une discussion. 11 faut 
savoir si cette loi est pour l'avenir ou pour le 
passe. Si e'est pour le pass6, j'en demande l'ajour-
nement. 

Un membre: C'est pour le pass6. 

Un membre propose la question pr6alable sur 
l'article. 

(L'Assemblee, consultee, decr&e qu'il y a lieu h 
deliberer et repousse l'ajournement.) 

M. Dofermon. Je voudrais qu'il fut bien spe
cific qu'il n'y a d'excepte de la disposition gene
rale du decret que les affaires dans lesquelles la 
nation est partie principale et directe, et que Ton 
redigeat ainsi le commencement de l'article : 

« Sont exceptees de la presente loi les affaires 
dans lesquelles la nation plaide directement contre 
des particuliers, etc.... > 

M. Le Chapelier, rapporteur. J'adopte I'amen-
dement. 

M. Bouche. Je demande qu'on dise : « Toutes 
les affaires de cette nature, actuellement pen-
dantes aux diverses sections du conseil, etc. » 

M. Le Chapelier. J'adopte Pamendement. 

Plusieurs membres .* Aux voix! aux voix I 

M. Le Chapelier, rapporteur. Voici comment 
je redige l'article : 

Art. 10. 
« Sont exceptees de la presente loi les affaires 

danslesquelles la nation plaide directement contre 
des particuliers en qualite de creanctere ou de 
debitrice. Toutes les affaires de cette nature ac
tuellement pendantes aux diverses sections du 
conseil, ou a la ci-devant cour des aides de Paris, 
seront portees a l'un des 6 tribunaux de Paris, 
soit pour les juger a la charge de l'appel, s'il 
n'est point encore intervenu de jugement, soit 
pour choisir un des 7 tribunaux d'arrondis-
sement, s'il y avait eu un premier jugement; le
quel tribunal prononcera en dernier ressort. » 
(Adopts.) 

Art. 11. 

« Dans les^ dispositions du precedent article 
ne peuvent §tre compris les objets soumis par 
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les decrets a 1'examen du commissaire liquida-
teur et a !a decision de l'Assemblee nationale. » 
(Adopts.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. Yienrient en-
suite qnatre articles destines a fixer pour I'avenir 
la maniere dont procederont ceux qui, a raison 
des marches, des trails, des engagements quel-
conques, auront fait des affaires avec la nation 
et la mani&re dont les agents les poursuivront. 
Ges articles exigent plus de reflexion et une dis
cussion plus Vendue; si PAssemblee y consent, 
je les ferai iraprimer, ainsi que les motifs qui ont 
determine le comite a vous les presenter. 

M. Malouet. 11 faut prendre en consideration 
l'^tat actuel des choses relativement aux admi
nistrations et aux manufactures. Je crois que, 
dans l'ancien ordre de choses, les administra
tions locales participaient a l'autorite du con-
seil. 

Je demande que le comite nous presente ses 
vues sur cette administration. 

(L'Assemblee decrete l'impression et l'ajourne-
ment des quatre derniers articles du projet de 
decret.) 

M. l^egraiid, au nom du comitd ecMsiastique, 
presente un projet de dicret relatif a la circons-
cription des paroisses de Liancourt, Chaumont et 
Chartres et a la reunion de plusieurs hameaux. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

son comite ecclesiastique, decrfete : 

Art. ler. 
« La paroisse de Saint-Pierre du village de 

Liancourt, departement de l'Oise, est et demeure 
reunie, avec son territoire, a la paroisse de 
Notre-Dame dudit lieu, sous l'invocation de Notre-
Dame. 

Art. 2. 
« Dans la ville de Chaumont, meme departe

ment, les paroisses de Saint-Martin, de Laillerie 
et de Saint-Brice sont reunies, avec leur terri
toire, a celle de Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, 
sous cette invocation. 

Art. 3. 
« II sera conserve un oratoire dans l'eglise de 

Laillerie. 
Art. 4. 

« Dans la ville de Chartres, department d'Eure-
et-Loire, les 7 paroisses de 1'iuterieurde la ville, 
sous It s invocations de Saint-Aignant, Saint-
Andre, Sainte-Foy, Saint-Hilaire, Saint-Martin, 
Saint-Michel et Saim-Saturnin, sont suppnmees 
et reunies & la paroisse cathedrale. 

Art. 5. 
« Les deux paroisses extra muros de Saint-Mau

rice et de Saint-Brice sont egalement supprimees 
et reunies avec leur territmre, sauf les excep
tions ci-apres, a ladite paroisse cathedrale. 

Art. 6. 
« Le hameau de Serreville sera reuni a la pa

roisse de Mainvilliers. 

Art. 7. 
<• Le hameau d'Ouarville sera reuni a la pa

roisse de Saiut-Lazare-de-Leres. 

Art. 8. 
« Le hameau de Milanet sera reuni a la paroisse 

de Cham phot. 

Art. 9. 
« Le hameau du Petit-Beaulieu, ci-devant de la 

paroisse de Saint-Brice, sera reuni a la paroisse 
de Saint-Cheron. 

Art. 10. 
« La paroisse deLuc6 est eteinte et supprim6e, 

et reunie a celle de Mainvilliers, avec son terri
toire,a l'exception du faubourg d« Nicochet, qui 
est reuni a la paroisse cathedrale. 

Art. 11. 
« La paroisse de Saint-Barthelemy est suppri-

mee et reunie, avec son territoire, a celle de 
Saint-Cheron, a l'exception des maisons situees 
dans l'interieur de la ville et du faubourg, qui 
etaient de la paroisse de Saint-Barthelemy et 
qui sont et demeureront reunies & la paroisse 
cathedrale. 

Art. 12. 
« II sera etabli deux oratoires : l'un dans Te-

glise de Saint-Maurice et l'autre dans l'6glise des 
ci-devant capucins. 

Art. 13. 
« Tous les revenus et fonds des fabriques des 

paroisses supprimees par le present decret sont 
r6unis et attaches aux egiises auxquelles cha-
cune d'elle est reunie. » 

(Ce decret est adopte.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
Vorganisation de la garde nationale (1). 

M. Rabaud - Saint-Etienne, rapporteur. 
Messieurs, dans la derni6re seance ou il s'est agi 
de l'organisation des gardes nationales, je vous 
ai rappeleles principes des decrets constitution-
nels que vous avez rendus sur cette organisation. 
Le projet que votre comite de,Constitution vous 
propose aujourd'hui, ayant pour unique objet le 
developpement de ces principes, ne parait pas 
susceptible d'une discussion generate dans la-
quelle on ne pourrait queremettre en question ce 
qui est deja decrete. Notre projet de decret est 
divis6 en cinq sections : la premiere, intitulee : 
De la composition de la liste des citoyens, a pour 
objet le mode d'execution de votre decret sur la 
eirconscription militaire; la seconde, intitule1 : 
De Vorganisation des citoyens pour le service de la 
garde nationale, est la determination du mode 
suivant lequel la garde nationale doil faire le ser
vice quandelle en sera requise; la troisieme, in
titule : des fonctions des citoyens servant en qua-
lite de gardes nationales, est la nomenclature de 
tontes les parties du service de la garde natio
nale ; la determination des devoirs des citoyens 
en leur qualite de gardes nationales. Les principes 
deja etablis par vos propres decrets sont qu'elles 
doiveut prater main-forte a l'execution des ju-
gements; qu'elles doivent repousser et reprimer 
toute espece de brigandage, marcher, sur la re
quisition des corps adninistratifs, contre les en-
nomis du dedans ou du dehors. Elle doit etre 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 20 avril 1791, pages 218 
ct suiv., le commencement de la discussion et le projet 
de decret sur cet objet. 
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regardee comme la grande force nationale qui 
doit agir quand 1'arm^e en commission est 111-

snffisante. La quatri^me section a pour objet 
I'ordre du service, les rangs, les grades; la ciri-
quifemeenlin, la discipline des citoyens servant en 
qualite de gardes nationales ; mais ce Code de dis
cipline u'est, pas plus que les autres points, sus
ceptible d'etre discute dans ses principes gene-
raux et fondamentaux; car ces principes sont 
deji etablis. 

Je demande done que, pour ne pas remettreen 
question ce qui est decr6te, pour ne pas nous 
exposer adesavouer nos propres principes, nous 
passions a la discussion successive des articles, 
dependant, comme ces discussions de detail pour-
ront porier principalement sur ce qui concerne 
les fonctions des gardes nationales, on peut mettre 
ce titre le premier de la discussion. Lorsquel'on 
saura a quelles fonctions la garde nationale est 
destinee, il sera plus facile de prononcer sur le 
regime de son organisation. La grande question 
des requisitions pourra se subdiviser. On discu-
tera d'abord ce qui concerne la requisition habi-
tuelle, celle qui tient essentiellemeni & restitu
tion des gardes nationales, qui les oblige eri tout 
temps, a toute heure, de preter main-forte a l'exe-
c.ution de la loi, demaintenir l'autorite des jugc-
ments, de reprimer le flagrant d6lit; on discutera 
ensure ce qui concerne la requisition particulidre 
qui, faite par les officiers civils, aura pour objet 
de reprimer les incursions extraordinaires du bri
gandage ou les attroupements seditieux con tie 
la suret6 des personnes et des proprietes, de pro-
tegerla perception des contributions ou la circu
lation des subsistances, etc. Enfin la requisition 
permanente, qui aura lieu aux epoques d'alarmes 
et de troubles, lorsque des ennemis exterieurs ou 
interieurs menaceront la stirete ou la liberie pu-
bliques, pour que tous les citoyens se tiennent 
pr6ts & un service effectif. D&s que la patrie est 
liorsde peril, cette requisition, qui doit etre faite, 
par le Corps legislatif ou par le roi, cesse; mais 
elle est permanente tant que dure le danger... 

Ces reflexions que je jette en avant font voir 
que vous devez necessairement discuter succes-
sivement les differentes dispositions de notre 
projet de d6cret, maisqu'il ne peut plus s'etablir 
d^ discussion generale sur le projet en entier, 
puisque tous les principes generaux sont d£ja 
constitutionnellemeut etablis et qu'il ne s'agit 
que d'en faire l'application. 

M. I uijuinals. Les bases du plan du comite 
me piu.assent, en general, sages. J'y apergois 
d'excellentes vues et je crois qu'avec du change-
ment on peut faire de ce projet une loi digne de 
vous et du bien auquel nous devons tendre, qui 
est d'assurer la tranquillite et la suret6 publique. 
Dans la discussion preliminaire, je me bornerai 
a des observations geierales sur des corrections 
et ameliorations que je proposerai avec brievete 
et que je vous prierai d'ecouter avec indulgence. 

M. Durand-Maillane. J'observe, sur I 'O"-
dre de la discussion, qu'il n'est aucun rapport du 
comite militaire qui nait et6 adopte de confiance 
et que tous les decrets qu'on pourrait opposer 
aujourd'hui a ceux qui voudraient combaitre le 
plan du comite, ont passe presque sans discus
sion. 

Je demande que la discussion soit faite article 
par article. 

M. Heineiuiier. Le comite est bien loin de s'op-

poser a une discussion generale. Le preopinant 
s'est trompe lorsqu'il a dit que les principes de-
rretes sur cet objet n'ont point entrain^ de dis
cussion. 

Vous avez attache a la qualite de citoyen actif 
l'obligation indispensable de faire le service de la 
garde nationale; e'est sur cette base fondamentale 
que repose en eniier le plan du comite. Dans 
vutreposition,quedevez-vous tousd6sirer?Que la 
garde nationale qui a fait la Revolution, sans la-
quelle vous n'auriez pas pu achever vos travaux, 
continue son service non seulement jusqu'a la 
lin de la Constitution, mais toutes les fois que la 
patrie o i la liberty publique en p£ril demanderait 
qu'elle prenne les armes. 

Alors qu'arrivera-t-il? Non seulement dans les 
lemps ordinaires la garde nationale serachargee 
de faire ex6cuter la loi, de maintenir I'ordre pu
blic; mais dansun moment de crise, dans un mo
ment orageux pour la liberte publique, il suffirait 
de frapper la terre du pied; une arm6e tout en-
tiere, organisee d'une manure assez exacte, parai-
trait, etvous pourriez alors d6jouer tous les enne
mis de la Constitution. Si, au contraire, apr^s nos 
travaux acheves, le calme retabli partout ne de
mande qu'un service passager, qu'un service local, 
I'organisation qui vous est presentee se prete en
core a ces memes details. 

Dans Topinion que ie preopinant a proposeedans 
une des demises seances, il a demande que les 
gardes nationales fussent incorporees aux troupes 
de ligne. Je dis que e'est aller contre tous vos 
dScrets. Peut-on esperer que des citoyens iront 
naturellement s'enrdler dans les troupes de ligne; 
ce qui les rendrait ennemis nes de leur pays. Dans 
les contrees despotiques d'Allemagne, au moins 
le despotisme s'est arr6t6 a ce qu'il appelle des 
agriculteurs et des laboureurs qu'il enrdle de 
force, sous le nom de milice, dans les troupes de 
ligne. Un pareil systSme ne tiendra pas contra la 
plus leg6re discussion. 

J'ai vu un autre plan d'organisation de gardes 
nationales, 0C1 l'on demande un extrait de toutes 
les gardes nationales du royaume, composeesde 
1,450,000 horames. On part au inoins des principes 
que vous avez decretes. On dit: Tout citoyen actif 
est garde nationale et doit en faire le service. On 
demande que les citoyens ac.tifs se reunissent et 
que, par la voix de I'eiection, ils nomrnent pronor-
tionnellement, dans les d6partements, le nombre 
de gardes nationales en activite qui sera neces-
saire pour faire le service, et on porte ie nombre 
a 4,500,000. 

Que resulterait-il de ce plan? Vous altereriez 
complStement l'esprit fondamental de votre Cons
titution, qui est que celui qui jouit de la qua-
lit^ de citoyen doit non seulement concourir 
par des contributions, mais concourir, par sa 
personne et par son courage, & defendre les inte-
rets de la patrie. II ne s'a<dt pas ici detection et 
il est clair que toute espece de mode electif en 
cette matiere aurait les plus grands inconvenients. 

Voila deux syst&nes generaux qui ont 6t,e pre
senter; j'en connais un ou deux autres qui ne me 
paraissent pas plus conformes a vos decrets ni 
a l'esprit de la Constitution que vous avez etablie. 
Loin done de m'opposer a une discussion gene
rale, je demande qu'on examine si le plan du co
mite n'est pas l'application pure et simple de v. s 
decrets et des principes que vous avez decretes. 

Je croirais concilier tous les esprits en deman
dant qu'on pose la question en ces termt 'S : Dis-
cntera-t-on d'autres projets d'organisation d^s 
gardes nationales, ou bieu discutera-t-ou celui 
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du comite ? Quand ce premier point sera regie, 
alors on demandera: Fera-t-on des objections 
generates, ou bien mettra^t-on le plan aux voix 
article par article ? 

M. Dnrand-Maillanc. Si M. Defneunier 
avait bien connu mon plaH? il ne 1'aurait pas 
calomnie. J'ai propose de diviser la force armee 
en deux parties, en garde noil soldee et en garde 
soIdSe, en garde nationale et en troupes de li-
gne; la premiere servira de troupes auxiliaries 
propres a recruter l'armee. Ce systeme presente 
a raon sens une grande importance pour le main-
lien de la liberte publique; la garde nationale 
servira ainsi de contrepoids aux troupes de ligne 
dont la masse est effrayante. 

M. Robespierre. Ce n'est point pour justifier 
le plan de M. Durand que je prends la parole, 
mais, reprenant la discussion au point oil M. De
meunier l'avait mise, je dis que, s'il est vrai que 
1'organisatiotJ des gardes nationales paraisse a 
l'Assembiee une entreprise & la fois difficile et 
importante,d'oU dependent en derniere analyse, le 
succfcs de nos travaux, et la stability de la liberte, 
chacun de nous doit s'etonner qu'en paraissant 
convenir que la liberte d'une telle discussion 
doit etre entiere on parle cependant si long-
temps pour la circonscrire, suivant le systfcme 
que Ton s'est fait et suivant le but que l'on se 
propose. 

Pour moi, effraye de l'importance et des dan
gers de cette organisation, je le suis infiniment 
de voir deux orateurs du comite de Constitution, 
qui ont eu tout le loisir necessaire pour mediter, 
pour preparer a leur gre le systeme qu'ils veulent 
laire adopter a l'Assembiee nationale, paraitre 
k la tribune pour circonscrire a leur maniere 
les termes de la deliberation. J'ai ete infiniment 
etonne surtout de voir M. Demeunier, tout en 
protegeant la liberte de la discussion, ne faire 
autre chose que nous assurer que le plan du 
comit6 de Constitution etait si evidemment con-
forme aux principes adoptes par l'Assembiee na
tionale, qu'il n'offrait que des consequences toutes 
naturelles et toutes simples; que toute discussion 
& cet egard lui paraissait inutile et devrait en-
trainer une perte de teffips. (Murmures.) 

M. Demeunier. Je n'ai pas dit cela. M. Ro
bespierre devrait bien ne pas alterer les faits; 
c'est son habitude lorsqu'H repond a quelqu'un. 

M. Robespierre. Vous ne devez pas m'inter-
rompre. 

J'ai ete etonne de le voir ensuite passer ieg£-
rement en revue tous les plans contraires a celui 
du^ comite et conclure avec la m£me legerete 
qu'il fallait passer a la discussion de ce dernier. 
(Murmures.) 

Un membre : Discutez, on vous laissera parler. 

M. Robespierre. S'il n'egt permis de faire 
naitre aucun prejuge contre aucun systeme, sous 
tel pretexte que ce soit, je dis que ce n'est point 
la peine pour nous d'entamer une si grande et 
j'ose dire une si dangereuse discussion; car ciia-
cun de nous individuellement n'a plus le droit 
de suffrages avec un comite (Murmures; applau-
dissements a gauche.)... avec un comite qui, 
apres avoir prepare les deliberations, prepare 
encore les moyens necessaries pour faire adopter 
presque de confiance toutes ses dispositions, tou
tes ses id6es de r£glement. 
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Plusieurs membres : Allez done au fait! 

M. d'Andre. Vous allongtiz la discussion. 

M. Demeunier. On me permettra 

M. Robespierre. II est temps de ressaisir la 
liberte des suffrages. Bien loiti de regarder le 
plan du cotnite comme une consequence tr6s 
simple des principes deji decretes, je pense, au 
contraire, qu'il faut 1'examiner avec la plus scru-
puleuse attention; parce que, aprfes l'avoir exa
mine, il sera evident pour tout le monde qu'il 
ne tend 4 rien moins qu'a aneantlr les gardes 
nationales et la liberte. Ce projet ne saurait done 
6tre adopts dans son ensemble. 

Je demande, en consequence, que la discussion 
soit ouverte sur le plan en general et que la pa
role soit accordee sans restriction. 

M. Demeunier. Je me plains de la calomnie 
de M. Robespierre; je n'ai pas dit ce qu'il sup
pose. J'ai dematide qu'on discutat en general; 
je n'ai pas demande qu'on ne discut&t point les 
plans generaitx. 

M. Cioupflleau. ToUtes ces luttes individuelles 
ne produisent d'autre effet que celui de retarder 
la marche de l'Assembiee. Je demande que la 
discussiofl s'ouvre immediatement. 

M. Prieur. La parole est si M. Lanjuiuais; je 
demande qu'il soit entendu. 

M. le President. Je vaiS poser la question de 
savoir si on discutera le plan en general. 

M. d'Andre. Personne ne s'y oppose. 
(La discussion generale est ouverte sur le pro-

jet de decret.) 

M. Lanjuinais. Le comite nous propose de 
decreter que toUs les citoyens actifs se feront 
inscrire pour le service de la garde nationale. II 
ne propose que deux exceptions: 1'une en fa-
veur de ceux qui ont servi depuis l'epoque de 
la Revolution; et I'autre, en faveur des fils de 
citoyens actifs. Dans un moment oU le despo-
tisme a fait tant de mendiants, tant de malheu-
reux, il semblerait dangereux d'adopter d'autn s 
mesures. 

II ne faut pas imposer ni confier le fardeau de 
la garde publique a ceux qui n'ont rien a perdre, 
ou qui n'ont pas Jo necessaire; mais il y en a 
quelques-uns parmi eux qui ont trouve des res-
sources, qui ont servi depuis 2 ans, qui ont com-
battu pour la liberie, ceux-la ne peuvent pas 
etre priv6s de l'honneur qu'ils ont acquis par 
leur courage et leur patriotisme. Leur conduite 
passee vous repondra de leur conduite future. La 
presomption qui s'elevait contre eux est effacee; 
ils doivent etre maintenus dans leur service a 
moins qu'ils n'en soient exclus par un jugement 
legal, et c'est ici que je m'eieve contre le plan 
du comite. 

II n'est pas necessaire, comme il le propose, 
que les citoyens subisseut 1'humiliatioQ d'une 
epreuve, e'est-a-dire qu'ils soient juges dignes 
de continuer leur service par le conseil general 
de Ja commune. Ce serait une ingratitude de 
soumettre a un scrutin epuratoire ceux contre 
lesquels il n'existe pas de plainte, ceux qu'on a 
trouves bons pour defeodre la cause publique en 
des temps perilleux. 
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Le comite n'accorde Ie droit de port d'arraes 
qa'aux citoyens actifs, inscrits sur les registres 
de la garde nationale. Je desire ardemment voir 
le jour oil disparaitra la distinction des actifs et 
des uon actifs. Mais je ne combats pas cette dis
position ; je voudrais seulement une addition. Je 
desirerais a l'avenir que nul ne put etre admis, 
par la voie de l'examen, au grade d'ofticier dans 
les troupes de ligne, s'il n'avait pas fait, au moins 
pendant un temps determine, le service de la 
garde nationale suivant vos decrets. (Murmures.) 

Jo ne voudrais pas qu'un citoyen put se pre
senter pour etre officier a 18 ans, s'il avait ne
glige de servir a 16 dans la garde nationale. En 
general le Frangais nait precoce. Un jeune Fran
gais de 16 ans est ordinairement aussi avance, 
pour le corps et pour l'esprit, qu'un Suisse ou un 
Allemand de 20 annees; cependant ces Alle-
mands sont presque tous soldats, et soldats dans 
la troupe de ligne a 16 ans. 

M. dc Custine. A 20 ans. 

M. Laiijuinais. A 16 ans; je le sais pour 
1 avoir entendu dire. 

M. dc Custinc. Et moi pour l'avoir vu. 

M. Laiijuinais. Le comite supprime l'epau-
lette, et il la supprime seulement pour l'ofticier 
de la garde nationale. Veut-on que tous les sol
dats de la patrie se regardent comme freres? Eh 
bien, Messieurs, qu'ils portent les memes distinc
tions militaires et que les m6mes marques dis— 
tinctives parent les gardes nationales. 

On vous propose de supprimer toutes les an-
ciennes compagnies de milice bourgeoise, sous 
quelque denomination que ce soit. Je ne vois a 
cet 6gard aucune difficulty; mais on a oublie, 
dans cette organisation qui vous est proposee, do 
vous indiquer les compagnies qui existent dans 
les milices nationales et qui doivent etre con-
servees en France. Je parle des compagnies do 
canonniers et de cavalerie. II faut conserve!' ces 
compagnies ou en organiser d'autres. 

On defend aux offieiers des gardes nationales 
de faire distribuer des cartouches, si ce n'est en 
cas de requisition precise, a peine de demeurer 
responsable desevenements. Permettez-moi quel-
ques reflexions & ce sujet. A la verite, la seDti-
nelle qui veille a la siirete publique aura un 
fusil; mais, pour qu'il lui soit distrihue des car
touches, il lui faudra un ordre special, une 
requisition precise de la municipality. Ainsi, dans 
ie cas d'une attaque nocturne, faite par des gens 
munis d'armes & feu, il faudra assembler le corps 
municipal, il l'audra que ce corps assemble auto-
rise l'ofticier du poste a envoyer des cartouches 
a la garde attaqu6e et en peril. Bien entendu 
que les agresseurs auront la complaisance d'at-
tendre la decision du conseil. J'observe, Messieurs, 

ue chez nos voisius, en Suisse, tout citoyen, 
epuis l'age de 16 ans, est oblige d'avoir a ses 

frais et de faire la montre, dans les revues, de 
24 cartouches a balle. Voila comme les Suisses 
conservent leur liberte. Jenedemande point que 
cela soit adopts ; mais je demande que 1 article 
dont il s'agit soit retire comme veritablemesit 
contraire aux vues de la Constitution et au but 
de la garde nationale. 

Dans la disposition des recompenses et des 
d61its il y a beaucoup a redire. 

J'aime ces distinctions accordties aux vieillards, 
cette emulation, ces exemples aux enfants, l'es-

EMENTAIRES. (27 avril 1791.] 

perance de la patrie. Quels avantages ne retire-
ront-ils pas de ces jeux civiques ! J'en sais un 
qui est inappreciable et qui parait avoir Schappg 
a la sagacite et au zele de votre comit6. Permet-
tez-moi de 1'indiquer. Les jeux civiques seront 
une des grandes bases de votre institution so-
ciale. lis doivent eutrer comme une partie inte-
grante dans le plan de votre education publique, 
sur laquelle reposera veritablement l'ediflce de 
vos lois et qui assurera le maintien denotre Cons
titution pendant la duree des sifecles. 

L'article 19 de laseccnde section interdit aux 
gardes nationales, reunies pour deliWrer, de por
ter 1 habit d'uniforme. Voila done l'habit national 
devenu un habit de proscription... 

Un membre : Cela est d6cr6t6. 

M. Lanjuinais. On a souvent reveille votre 
z6le contre le duel, ce reste odieux de notre an-
cienne barbarie. On vous a demande des lois p6-
nales, des lois judiciaires. Le duel echappe a 
toutes les lois de cette nature; elles ne peuvent 
avoir de prise sur les erreurs de l'esprit ni sur 
les maladies de l'opinion. Les lois d'institution, 
les lois qui forment les raceurs, peuvent seules 
y apporter un remfede efficace; il faudrait en por
ter qui attaquassent le mal dans sa racine. Dans 
les articles presentes sur l'organisation des gardes 
nationales, il devrait y en avoir un qui arretat la 
fureur des duels; car ilseraitdu plus grand dan
ger qu'elle vint a se propager parmi des troupes 
citoyennes. 

J'oserai done demander que l'assassin de son 
frere ne puisse jamais se voir dans la garde des 
citoyens ni a la defense de la patrie; que, pendant 
les jeux civiques, les armes du duelliste soient 
solennellementfletries ;qu'elles soientsuspendues 
a un poteau infamant; que son nom soit inscrit 
sur ce poteau avec cette sentence que 1'Eternel 
prononga contre lemeurtrier de son frSre :« Cain, 
la terre qui a bu le sang de ton fr6re crie ven
geance contre toi. »II ne faut pas que sa presence 
souille le regard de ses concitoyens assembles ; 
la couronne civique serabns6e devant lui et les 
debris de cette couronne disperses sur la terre de 
la patrie, qu'il a si cruellement outragee. Ainsi 
il deviendrait en horreur a ses concitoyens et 
bient6t il se verrait oblige de dire : « Ma peine 
est si grande que je ne puis plus la supporter. » 
Voila, Messieurs, comment la folie du duel pourra 
6tre combattue avec succes, en y joignant des 
lois severes contre les violences, contre les insul-
tes personnelles. 

II est dit dans le projet que les vieillards dis-
tribueront des prix; il faudrait aussi, pour animer 
l'ardpur et le zele des gardes nationales, cr6er 
des jeux civiques; mais, pour qu'on n'y apportat 
point l'esprit de galantene, je demande que les 
femmes en soient excises. [Rires.) Eloignez de 
vos jeux civiques les idees galantes de notre an-
cienne chevalerie; elles convenaient au despo-
tisme, mais elles ne conviennent pas aux mceurs, 
sans lesquelles it n'y a point de liberty II faut 
que les exercices si pr6cieux a la jeunesse puis-
sent^tre faits volontairement une fois lasemaine, 
pendant toute l'annee. C'est le voeu de nos jeu-
nes concitoyens. II est trop legitime pour qu'on 
puisse le repousser. Voila les observations gene-
rales que j'avais a proposer. 

M. dc Custiuc. En appreciant a leur juste 
valeur les reflexions du pr^opinant, on est con-
vamcu qu'il est inutile d'ouvrir une discussion 
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generale. Le plan du comite n'Gst que leresultat 
des principes deja decretes. Jedemande, Monsieur 
le president, atin d'en fixer la deliberation d'une 
mauiere invariable, que vous mettiez aux voix 
si on adopiera le plan du comite pour base de 
la discussion, et ensuite si ce sera section par 
section que cette discussion sera ouverte. 

M. Robespierre (1). Messieurs, vous 6tes tous 
convaincus que, de tout< s les institutions qui 
vous restent a former, I'organisation des gardes 
nationales est celle qui doit avoir la plus pui>-
sante influence sur le sort de la liberte et sur Ja 
stabilite de votre ouvrage. Je me hate done d'en 
rechercher les priucipes, sans en prouver 1 im
portance. . .... 

Vuus le savez; toutes les institutions politiques 
ne sont que des moyens de parvenir a un but 
utile & la societe, et, pour bien choisir et em
ployer les moyens, il est toujours necessaire, it 
suftit souvont de connaitre parfaitement le but et 
de ne le jamais perdre de vue. Examinons done 
avant tout quel est i'objet pr6cis de 1 institution 
des gardes nationales, quelle est la place quelles 
doivent tenir, quelle est la fonction qu'elles doi-
vent rempiir dans l'economie politique; et toutes 
les regies de leur organisation s'offriront d'elles-
memes a nous comme des consequences palpa-
bles de ce principe. . 

Ce serait en vain que nous cherchenons ici des 
autorites ou des exemples eirangers parfaitement 
analogues. L'idee de l'institution des gardes na
tionales, du moins telle que nous la concevons, 
estneuve; elle appartient a notre Revolution; elle 
fut presque egalement inconnue et aux peuples 
libres, et aux peuples subjugues par le despo-
tisme. Chez les premiers, les citoyens, nes sol-
dats pour defendre la patrie, s'arment dans les 
dangers qui la menacent, repoussent le» invasions 
des ennemis du dehors, et rentrent dans leurs 
foyers ouils ne sont plus que des citoyens. Quant 
aux auires (je parle des peuples modernes), ils 
entretiennent, ou plutdt leurs monarques entre-
tiennent, a leurs depens, des corps de troupes 
oermanents quils emploient alternativement pour 
combattre leurs ennemis etrangers et pour en-
chainer leurs sujets. 

Tel est l'ordre de choses que vous ;;vez trouve, 
parmi nous, en commengani voire carrifere. Je ne 
vous rappellerai pas ce qu'il devait vous couter 
si, par un enchainement extraordinaire d6vene-
ments dont l'histoire du monde n'offre pas un 
exemple, les soldats du despotisme n'etaient de-
venus tout a coup les soldats de la liberte...  ̂ Les 
circonstances exterieures qui vous environnaient 
vous ont determine a conserver une armee nom-
breuse sur pied; vous l'avez laissee entre les 
mains du prince; mais en meme temps vous avez 
senti que cette force, dangereuse a la liberte, 
iugee par vous un mal necessaite, exigeait un 
puissant remede, et vous avez appele les gardes 
nationales; ou plulot, au premier cri de la liberie 
naissante, tous les Frangais ont pns les armes, 
et se sont ranges en bataille autour de son ber-
ceau; et vous, convaincus qu'il ne sulfisait pas 
de creer la liberte, mais qu'il fallait la conserver, 
vous avez mis d£ss lors, au rang de vos premiers 
devoirs, le soin de consolider, par des lois sages, 
cette salutaire institution que les premiers elforts 
do patriotisme avaient fondle. 

Deja ce simple historique nous montre le 

(1^ Lc ftloiiitcur nc donno que de courts extraits de ce 
discours. 

veritable objet de l'etablissement des gardes na
tionales; et la nature de la chose nous le dit en
core plus clairement. 

Les lois constitutionnelles tracent les regies 
qu'il faut observer pour 6tre libres; mais e'est la 
force publique qui nous rend libres de fait, en 
assurant l'ex6cution des lois. La plus inevitable 
de toutes les lois, la seule qui soit toujours sure 
d'etre obeie, e'est la loi de la force. L'homme 
arme est maitre de celui qui ne Test pas ; un 
grand corps arme, toujours subsistant au milieu 
d'un peuple sans armes, est n6ci ssairemenl I'ar-
bitre de sa destin6e; celui qui commande a ce 
corps, qui le fait mouvoir a son gre, pourra bien-
tot tout asservir. Plus la discipline sera severe, 
plus le principe de l'obeissance passive et de la 
subordination absolue sera rigoureusemeut main-
tenu; plus le pouvoir de ce chef sera terrible; 
car la mesure de sa force sera la force de tout le 
grand corps dont il est I'&me; et fut-il vrai qu'il 
ne voulut pas en abuser actuellement, ou que des 
circonstances extraordinaires ernpfichassent qu'il 
pit le vouloir impunement, it n1en est pas moins 
certain que, partout ou une semblable puissance 
> xiste sans contrepoids, le peuple n'est pas libre, 
en d6pit de toutes les lois constitutionnelles du 
monde; car l'homme libre n'est pas celui qui 
n'est point actuellement opprime; e'est celui qui 
est garanti de l'oppression par une force cons-
tante et suffisante. 

Ainsi, toute nation qui voit dans son sein une 
armee nombreuse et disciplinee aux ordres d'un 
monarque, et qui se croit libre, est in^ensee, si 
elle ne s'est environnee d'une sauvegarde puis-
sante. Kile ne serait pas justifieepar la pretendue 
necessity d'opposer une force militaite egale a 
celle des nations esclaves quil'entourent. Qa'im-
porte a des liommes gen^reux a quels lyrans ils 
seront soumis ? Et vaut-il la peine de se donner 
tantde soins et de prodiguer tant de sang, pour 
conserver a un despote un immense domaine ou 
il puisse paisiblement fouler aux pieds plusieurs 
millions d'esclaves? Je n'ai pas besoin d'observer 
quele patriotisme genereux des soldats frangais; 
que les droits qu'ils ont acquis dans cette Revolu
tion, a la reconnaissance de la nation et de l'hu-
manite entire, ne changent rien a la verite de 
ces prmcipes ; on ne fait point des lois ; on ne 
fait point une Constitution pour une circonstance 
etpour un moment. La pensee du l£gislaieurdoit 
embrasser l'avenir comme le present. Or, cette 
sauvegarde, ce contrepoids necessaire, quel esi-
il ? Les gardes nationales. 

Posons done pour premier principe qu'elles 
doivent etre organisees de manure qu'elles met-
tent le pouvoir executif dans 1'impuissance de 
tourner, contre la liberte publique, les forces im-
menses dont il est sans cesse arme. 

Mais ce ne sera point assez, il faudra encore 
qu'elles ne puissent jamais elles-memes opprimer 
la Iibert6, ni le pouvoir executif; puisque, tant 
qu'il se renferme dans les bornes que la Consti
tution lui prescrit, il est lui-meme une portion 
des droits de la nation. 

Tel est le double objet que doit rempiir Ja cons
titution des gardes nationales ; tel est le double 
point de vue sous lequel nous allons la consi-
derer. 

Le premier ne nous presente que des idees in-
finiment simples. 

S'il est vrai que cette institution soit un re
made contre le pouvoir exorbiiant qu'une armee 
toujours sur pied donne a celui qui en dispose, il 
s'ensuit qu'elles ne doivent point etre constitutes 
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comme les troupes de ligne ; qu'eilesne doivent 
point 6tre aux ordres du prince; qu'il faut bannir 
de leur organisation tout ce qui pourrait les 
spumettre a son influence , puisqu'alors, loin de 
diminuer les dangers de sa puissance, celte ins
titution les augmenterait, et qu'au lieu de creer 
des soldats a la libertS et au peuple, elle ne fe-
rait que donner de nouveaux auxiliaires & l'am-
bition du prince. 

De ce principe simple, je tire les consequences 
suivantes qui ne le sont pas moins : 

1° Que le prince, ni aucune personne sur la-
quelle le prince a une influence speciale, ne doit 
nommer les chefs, ni les officiers des gardes na
tionals ; 

2° Que les chefs et les officiers des troupes de 
ligne ne peuventStre chefs, ni officiers des gardes 
nationales ; 

3° Que le prince ne doit ni avancer, ni recom
pense^ ni punir les gardes nationales. Je rappel-
lerai & ce sujet gue ce ful, de la part du dernier 
ministre, un trait de politique aussi adroit dans 
le systSme ministSriel, que reprehensible dans 
les principes de notre Constitution, d'avoir en
voy^ des croix de Saint-Louis aux gardes natio
nales de Metz qui assistSrent a la fatale expedi
tion de Nancy. Ce procede doit, au moins, avertir 
la vigilance et la sagesse de 1'Assemblee natio-
nale, comme il a etonne tous les citoyens Sclaires. 
Enfin, Messieurs, Svitez soigneusement tout ce 
qui pourrait allumer dans l'ame des citoyens 
soldats ce fanatisme servile et militaire, cet amour 
superstitieux de la faveur des cours, qui avilit 
les hommes au point de les porter a mettre leur 

Sloire dans les titres mSnies de leur servitude; 
6plorables effets de nos moeurs frivoles et de 

nos institutions tyranniques. 
L'evidente simplicity de ces idSes me dispense 

detous d6veloppements; et je passe au second et 
au plus important des deux objets quej'ai an-
nonces : je veux dire a l'examen des moyens a 
employer pour que les gardes nationales ne 
puissent pas elles-mSmes opprimer la libertS des 
citoyens. 

Tous ces moyens me semblent se raoporter a 
un principe general : c'est d'empScher qu'elles 
forment un corps, et qu'elles adoptent aucun 
esprit particulier qui ressemble a l'esprit de 
corps. 

11 est dans la nature des choses que tout corps, 
comme tout individu, ait une volonte propre, 
diffSrente de la volonte genSrale, et qu'il cherche 
a la faire dominer. Plus il est puissant, plus il a 
le sentiment de ses forces; plus cette volonte est 
active et imperieuse. Songez combien l'esprit de 
despotisme et de domination est naturel aux 
militaires de tous les pays; avec quelle facilite 
ils sSparent la qualite de citoyen de celle de sol-
dat, et mettent celle-ci au-dessus de I'autre. Re-
doutez surtout ce funeste penchant, chez une 
nation dont les prejugSs ont attache longtemps 
une consideration presque exclusive a la profes
sion des armes; puisque les peuples les plus 
graves n'ontpu s'en defendre. Voyez les citoyens 
romains commandes par Cesar : Si, dans un me-
contentement reciproque, il cherche a les humi-
lier, au lieu du nom de soldats, il leur donne 
celui de citoyens, quirites; et a ce mot ils rou-
gissent et s'indignent. 

} Un autre ecueil pour le civisme des militaires, 
c'est l'ascendant que prennent leurs chefs. La 
discipline amSne l'habitude d'une prompte et 
entiSre soumission a leur volfntS; les caresses, 
des jrertus plus ou moins rSelles la changent en 
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devouement et en fanatisme; c'est ainsi que les 
soldats de la RSpublique deviennent les soldats 
deSylla.de Pompee,de Cesar, et ne sont plus que 
les aveugles instruments de la grandeur de leurs 
generaux et de la servitude de leurs concitoyens. 

II sera facile, parmi nous, de prSvenir toutes 
ces espSces d'inconvenients. Rappelons-nous la 
distance Snorme qui doit exister entre l'organi-
sation d'un corps d'armee destine a faire la guerre 
aux ennemis du dehors, et celle des citoyens 
armSs pour Stre prSts &. defendre leurs lois et 
leur liberte contre les usurpations du despotisme-
rappelons-nous que la continuity d'un service 
rigoureux, que la loi de l'obeissance aveugle et 
passive, qui change des soldats en des automates 
terribles, est incompatible avec la nature meme 
de leurs devoirs, avec le patriotisme gSnSreux 
et eclair6 qui doit etre leur premier mobile. Ne 
cherchez point a les conduire par le m£me es
prit, ni & les mouvoir par les memes ressorts 
que nos troupes de ligne. Soit que, dans les com
mencements de la Revolution, il ait ete nSces-
saire, comme on l'a dit, de leur donner beaucoup 
de ressemblance avec 1'armSe. soit que des mo
tifs differents ou seulement l'esprit d'imitation 
aient multiplie ces Stats-majors, ces grades, ces 
decorations militaires, il me paralt certain' que 
ce ne doit point etre la l'etat permanent des 
gardes nationales. 

II faut surtout s'appliquer h confondre, chez 
elles, la qualitS de soldat dans celle du citoyen * 
les distinctions militaires les separent et les font 
ressortir. Reduisez le nombre des officiers h la 
stride mesure de la nScessite. Gardez-vous sur
tout de creer, dans le sein de cette famille de 
freres confedSres pour la mSme cause, des corps 
d'elite, des troupes privileges, dont restitu
tion est aussi inutile que contraire a l'objet des 
gardes nationales. 

Prenez d'autres precautions contre l'influence 
des chefs. Que tous les officiers soient nommes 
pour un temps tres court : je ne voudrais pas 
qu'il excedat la duree de 6 mois. 

Que les commandements soient divisSs de ma
nure au moins qu'un seul chef ne puisse reunir 
plusieurs districts sous son autorite. 

Ajoutez une disposition dont l'importance est 
peut-etre plus grande qu'elle ne paralt au premier 
coup d'oeil. On n'imagine pas aisement a quel 
point cet esprit de despotisme militaire, que nous 
cherchons a eteindre, peut etre foments par l'u-
sage de porter continuellement les marques dis-
tinctives du grade dont on est revStu. En general 
tout maaistrat, tout fonctionnaire public, horsde 
l'exercice de ses fonctions, ri'est qu'un simple 
citoyen. Les insignes qui rappellent son carac-
tSre ne lui sont donnes que pour le moment oil il 
les remplit et pour la dignity du service public, et 
non pour sa decoration personnelle ; l'habitude 
de les Staler dans le commerce ordinaire de la vie 
peut done etre regards, en quelque sorte, comme 
une espSce d'usurpation, comme une veritable 
atteinte aux principes de 1'SgalitS. Elle ne sert 
qu'a 1'identifier, a ses propres yeux, avec son 
autoritS; et je ne crois pas m'eloigner beaucoun 
de la veritS en disant que ces distinctions extS-
rieures, qui poursuivent partout les hommes en 
place, n'ont pas peu contribuS a faire naitre dans 
leurs ames cet esprit d'orgueil et de vanitS et 
dans celles des simples citoyens, cette timiditl 
rampante, cet empressement a'dulateur egalement 
incompatibles avec le caractere des hommes fi
bres. A qui cette vanitS puSrile convient-elle 
moins qu'aux chefs des citoyens soldats? Defen-
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seurs de la liberty, vous ne regretterez pas ces 
hochets dont les raonarques payent le devoue-
ment aveugie de leurs courtisans. Le courage, les 
vertus des hommes libres, la cause sacr£e pour 
laquelle vous files armes, voilk votre gloire, voila 
vos ornements. (Applaudissements.) 

Je n'ai pas dit que ces officiers devaient £tre 
nommes par les citoyens, parce que cette verite 
me paraissait trop palpable. Aussi n'ai-je pu con-
cevoir encore la raison qui avait pu determiner 
vos comites de Constitution et miiitaire a vous 
proposer de les faire choisir moitie par les ci
toyens, moitie par les administrates du depar-
tement. lis sont sansdoute partis d'un principe; 
or, si ce principe exigeait le choix du peuple, 
pourquoi le respecter en partie et le violer en 
partie ?Oupourquoi decider une question unique 
et simple par deux principes contradictoires? 
N'est-ilpas evident que l'exercice du droit d'61ec-
tionappartientessentiellementausouverain.c'est-
ct-dire, au peuple, dont l'autorite est circonscrite 
dans les bornes des affaires administrates; 
qu'il est contradicloire de faire concourir, avec 
le souverain lui-meme, ses propres d61egues, 
pour choix de la meme espice de fonctionnaires 
publics ? Quel avantage peut-on irouver a confier 
cette partie de sa puissance a un petit nombre 
d'administrateurs? Ceux qui savent, au contraire, 
& quel point il est expose au malheur d'etre trahi 
ou abandonne par ceux qui exercent son auto-
rite, par tous ceux qui ne sont pas lui, crain-
dront que l'intervention de ces directoires ne serve 
a donner aux gardes nationales des chefs enne-
mis de la cause populaire, propres & appesaniir 
le joug militaire sur les citoyens faibles, et& ser-
vir lesinter6ts de l'aristocratie, monstre qui existe 
sous plus d'une forme, que les ignorants croient 
mort, et qui est immortel. 

S'ils poussent encore plus loin leurs reflexions, 
ils craindront peut-etre que ce systeme n'aille 
jusqu'a remettre bientdt une grande partie des 
forces nationales entre led mains du pouvoirexe-
cutif, dont la destinee fut toujours de tout asser-
vir et de tout corrompre. Ces inconvenients ont 
ichappi sans doute aux deux comites (I). II me 
parait qu'ils se sont encore trompes en voulant 
etendre & deux armies la duree des fonctions des 
ofliciers et que cette erreur, dangereuse surtout 
dans le systfcme dont je viens de parler, est suf-
fisamment r^futee par les principes que nous 
avons etablis. 

Au reste, quelque importantes que soient en 
elles-m£mes les dispositions que nous venons 
d'indiquer, elles n'atteignent pas encore le point 
capital de la grande question que nous devons 
risoudre; et si j'avais du negliger quelqu'une 
des idies qu'elle semble offrir les premieres a 
l'esprit, je les aurais laissees de cdte pour aller 
droit au principe simple et fecond dont elles ne 
sont que des consequences. 

Quoi que vous puissiez faire, les gardes natio
nales ne seront jamais ce qu'elles doivent etre, 
si elles sont une classe de citoyens, une portion 
quelconque de la nation, quelque considerable 
que vous la supposiez. 

(i) Je dois prevenir ici que, depuis que ce discours 
a et6 compose, cette disposition qui avait ete lue a 
l'Assemblee par le rapporteur des comites, a et6 changee 
dans le rapport imprime ; ils se contentent d'exiger que 
les elections soient faites en presence des administra-
teurs, ce qui ne me parait encore qu'nne formalite 
inutile, contraire aux principes et a la liberte dos as
semblies electives. 

LEMENTA1RES. [2*7 avril 1791.] 

Les gardes nationales ne peuvent etre que la 
nation entire armee pour defendreau besoin ses 
droits; il faut que tous les citoyens en age de 
porter les armes y soient admis sans aucune 
distinction. Sans cela, loin d'etre les appuis de la 
liberte, elles en seront les fleaux n6cessaires. II 
faudra leur appliquer le principe que nous avons 
rappele au commencement de cette discussion, 
en parlant des troupes de ligne : dans tout Etat 
oil une partie de la nation est armie et l'autre 
ne l'est pas, la premiere est maiiresse des desti
nies de la seconde; lout pouvoir s'aneantit devant 
le sien. D'autant plus redoutabte qu'elle sera 
plus nombreuse, cette portion privilegi6e sera 
seule libre et souveraine; le reste sera esclave. 

Etre arme pour sa defense personnelle est le 
droit de tout homme; etre arm6 pour defendre 
la liberte et l'existence de la commune patrie 
est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi 
sacre que celui de la defense naturelle et indivi-
duelle dont il est la consequence, puisque l'in-
t6r6t et l'existence de la societe sont composes 
des intents et des existences individuels de ses 
membres. Depouiller une portion quelconque 
des citoyens du droit de s'armer pour la patrie 
et en investir exclusivement l'autre, c'est done 
violer a la fois et cette sainte egaliti qui fait la 
base du pacte social, et les lois les plus irrefraga-
bles et les plus sacrees de la nature. (Bruit de 
conversation dans quelques parties de la salle.) 

M. de Montlosier. Ce que dit M. Robespierre 
vaut sans doute la peine d'etre 6coute; ainsi, 
Messieurs qui causez, silence 1 (Applaudissements.) 

M. Robespierre. Mais, remarquez, je vous 
prie, que ce principe ne souffre aucune distinc
tion entre ce que vous appelez citoyens actifs et 
les autres. Que les representants du peuple fran-
gais aient cru, pendant quelque temps (1), qu'il 
fallait interdire a tant de millions de Frangais 
qui ne sont pas assez riches pour payer une 
quantite d'impositions determinee, le droit de 
paraltre aux assemblies ou le peuple delibire 
sur ses intirets ou sur le choix de ses represen
tants et de ses magistrats; je ne puis, en ce 
moment, que me prescrire sur ces faits un silence 
religieux. tout ce que je dois dire, c'est qu'il est 
impossible d'ajouter a la privation de ces droits 
la prohibition d'etre arme pour sa defense per
sonnelle, ou pour celle de sa palrie. C'est que ce 
droit est ind6pendant de tous les systemes politi-
ques qui classent les citoyens, parce qu'il tient 
essentiellement au droit inalterable, au devoir 
immortel de veiller a sa propre conservation. 

Si quelqu'un m'objectait qu'il faut avoir ou une 
telle espece ou une telle etendue de propriete 
pour exercer ce droit, je ne daignerais pas lui 
repondre. Eh! que repondrais-je a un esclave 
assez vil, ou a un tyran assez corrompu pour 
croire que la vie, que la liberte, que tousles 
biens sacris que la nature a departis aux plus 
pauvres de tous les hommes ne sont pas des objets 
qui vaillent la peine d'etre defendus? Que repon
drais-je a un sophiste assez absurde pour ne pas 
comprendre que ces sup rbes domaines, que ces 
fastueuses jouissances des riches, qui seuls lui 
paraissent d'un grand prix, sont moins sacres 
au nom des lois et de I'humanite, que la plus 

(1) Je dis pendant quelque temps, parce que le decret 
du marc d'argent et ceux qui tiennent au meme principe 
sont juges depuis longtemps par l'Assemblee nationale, 
qui ne se separera pas sans avoir exauc6 a cet egard 
le voeu de la nation. 
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chetive propriete mobilise, que le plus modique 
salaire auquel est attache la subsistance de 
i homme modeste et Jaborieux? 

Quelqu'un o?era-t-il me dire que ces gens-la 
ne doivent pas Gtreadrais au nombredes defenseurs 
des loiset de la Constitution, parce qu'ils n'ont 
point d interfit au maintien de la Constitution et 
des lois? Je le prierai, a mon tour, de r^pondre 
a ce dilemme: si ces hommes ont int&ret au 
maintien des lois et de la Constitution, ils ont 
droit, suivant vos principes m6mes, d'etre ins-
cnts parim les gardes nationales; s'ils n'y ont 
aucun interet, dites-moi done ce que cela signifie, 
si ce n'est que les lois, que la Constitution n'au-
raient pas £te etablies pour l'inter^t general, 
mais pour 1'avantage particulier d'une certaine 
classe d hommes; qu'elles ne seraient point la 
propn6te commune de tous les membres de la 
society, mais le patrimoine des riches ; ce qui 
serait, vous en conviendrez, sans doute, une sup
position trop r^voltante et trop absurde. Allons 
plus loin. Ces m6mes hommes dont nous parlons 
soot-il, suivant vous, des esclaves, des etrangers? 
ou sont-ils citoyens? Si ce sont des esclaves, des 
etrangers, il faut le declarer avec franchise et 
ne point chercher & deguiser cette id£e sous des 
expressions nouvelles et assez obscures. 

Mais non; ils sont en effet citoyens. Les repre-
sentants du peuple frangais n'ont pas depouill6 
de ce titre la tres graude majorite de leurs com-
mettants ; car on sait que tous les Frangais, sans 
aucune distinction de fortune ni de cotisation ont 
concouru a l'election des deputes a l'Assemblee 
nationale. Ceux-ci n'ont pas pu tourner contre 
eux le mSme pouvoir qu'ils en avaient recu, leur 
raYir les droits qu'ils gtaient charges de mainte-
nir et d'afl'ermir, et par cela m6me aneantir leur 
propre autorite, qui n'est autre que celle de leurs 
commettants: ils ne Font pas pu, ils ne 1'ont pas 
voulu, ils ne Tont pas fait; mais si ceux dont nous 
parlons sont en effet citoyens, il leur reste done 
des droits de cite, a moins que cette qualite ne 
soit un vain titre et une derision. Or, parmi tous 
les droits dont elie rappelle l'idee, trouvez-m'en, 
si vous le pouvez, un seul qui y soit plus essen-
tiellement attache, qui soit plus necessairement 
fonde sur les principes inviolables de toute so-
ciete humaine, que celui-ci: Si vous le leur 6tez, 
trouvez-moi une seule raison de leur en conser-
yer aucun autre. II n'en est aucune. Reconnaissez 
dpnc, comme le principe fondamental de ('orga
nisation des gardes nationales, que tous les ci
toyens domicilii ont le droit d'etre admis au nom-
bre des gardes nationales, et decretez qu'ils pour-
ront se {'aire inscrire comme tels dans les registres 
de la commune ou ils demeurent. 

C'est en vain qu'a ces droits inviolables on vou-
drait imposer de pretendus inconvenients et de 
chimeriques terreurs. Non I non! L'ordre social ne 
peut Stre fond£ sur la violation des droits im-
prescriptibles de l'homme, qui en sont les bases 
essentielles. Apr£s avoir annonce d'une manure si 
franche et si imposante, dans cette declaration 
immortelle oil nous les avons retraces, qu'elle 
etait mise ft la t6te de notre Code constitutionnel, 
alin que les peuples fussent a portee de la compa
rer & chaque instant avec les principes inaltera-
bles qu'elle renferme, nous n'affecterons pas sans 
cesse d'en detourner nos regards sous de nouveaux 
prStextes, lorsqu'il s'agit de les appliquer aux 
droits de nos commettants etau bonheur de notre 
patrie. L'humanite, la justice, la morale: voila de 
la politique, voila la sagesse des legisiateurs: 
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tout le reste n'est que prejuggs, ignorance, intri
gue, mauvaise foi. 

Partisans de ces funestes systemes, cessez de 
calomnier le peuple et de Blasphemer contre 
votre souverain, en le repr^sentant sans cesse in-
digne de jouir de ses droits, m6chant, barbare, 
corrompu; c'est vous qui fites injustes et corrom-
pus; ce sont les castes fortunees auxquelles vous 
voulez transferer sa puissance. C'est le peuple qui 
est bon, patient, gSnereux; notre Revolution, les 
crimes de ses ennemis l'attestent. Mille traits 
recents etheroiques, qui nesontchez lui que na-
turels, en d6posent. Le peuple ne demande aue 
tranquillite, justice, que le droit de vivre. Les 
hommes puissants, les riches sont affames de 
distinctions, de tresors, de volupt6s. 

L interet, le voeu du peuple est celui de la na
ture, de 1 humanite; c'est i'interSt general. L 'in-
teret, le vceu des riches et des hommes puissants 
est eelui de 1 ambition, de 1'orgueil, de la cupi-
dite, des fantaisies les plus extravagantes, des 
passions les plus funestes au bonheur de la 
societe. Les abus qui l'ont d6solee furent tou
jours leur ouvrage. Ils furent toujours les fleaux 
du peuple. Aussi, qui a fait notre glorieuse Revo
lution ?Sont-ce les riches, sont-ce les hommes 
puissants ? Le peuple seul pouvait la desirer et 
la faire; le peuple seul peut la soutenir, par 
la mfime raison.... Et l'on ose nous proposer de 
lui ravir des droits qu'il a reconquis 1 On veut 
diviser la nation en deux classes, dont 1'une ne 
semblerait armee que pour contenir 1'autre 
comme un ramas d'esclaves toujours prets a se 
mutiner! Et la premiere renfermerait tous les 
tyrans, tous les oppresseurs, toutes les sangsues 
publiques, etl autre, ie peuple ! Vous direz, apres 
cela, que le peuple est dangereux a la liberty. 
Ah I il en sera le plus ferme appui, si vous la lui 
laissez. Cruels et ambitieux sophistes, c'est vous 
qui, a force d injustices, voudriez ie contraindre. 
en quelque sorte, a trahir sa propre cause par 
son desespoir. p 

M. d'Andre. Je demande quelle difference 
monsieur lopinant met entre ce qu'il apnelle 
peuple et ce qui ne 1'est pas. 

M. Lucas. Qu'est-ce que monsieur entend nar 
peuple; moi, j'entends tous les citoyens. 

M Robespierre. Je reclame moi-meme con
tre toute manure de parler qui prend le mot 
peuple dans une acception limitee. J'entends par 

falocieS gen ® des ci t°yeDS Qui composent 

M. Lucas. En ce cas, votre distinction etait 
parfaitement inutile. 

M. Robespierre. Et si je me suis un mo
ment servide cette expression, si je I'ai empIoYee 
dans ce discours dans un sens moins etendu 
cest que je croyais avoir besoin de parler Ie 
langage de ceux que j'avais a combattre, c'est 
que, d'apres nos anciennes habitudes, d'anres 
notre langue actuelle, il est impossible de carac-
teriser par un seul mot, les personnes a qui on 
mierdit le port darmes, sans se servir de cpt'p 
expression. B 

Cessez done de vouloir accuser ceux qui ne 
cesseront jamais de reclamer les droits sacres de 

LQui £ tes-vous pour dire k la raison 
et a la liberty : « Yous irez jusque-la ; vous arr6-
terez vos progres au point oii ils ne s'accorde-
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raient plus avec les calculs de notre ambition 
ou de notre interfet personnel? •> Pensez-vous que 
l'univers sera assez aveugle pour preferer a ces 
lois eternelles de la justice qui l'appellent au bon-
heur ces deplorables subtilites d'un esprit etroit 
et deprave, qui n'ont produit jusqu'ici que la 
puissance, les crimes de quelques tyrans et les 
malheurs des nations? C'est en vain que vous 
prStendez diriger,par les petits manages du cbar-
latanisme et des intrigues de cour, une revolu
tion dont vous n'etes pas dignes; vous serez 
entraines, comme de faibles insectes, dans son 
cours irresistible; vos succfcs seront passagers 
comme le mensonge, et votre honte immortelle 
comme la verity. Mais, au contraire, supposons 
qu'«i la place de cet injuste systSme on adopte 
les principes que nous avons etablis; et nous 
voyons d'abord l'organisation des gardes natio
nals en sortir, pour ainsi dire, naturellement, 
avec tous ses avantages, sans aucune espdce d'in-
conveniens. 

D'un c6te, il est impossible que le pouvoir 
executif et la force militaire dont il est arme 
puissent renverser la Constitution, puisqu'il n'est 

fioint de puissance capable de balancer celle de 
a nation armee. 

D'un autre cdte, il est impossible que les gardes 
nationales deviennent elle?-m6mes dangereuses 
& la liberty, puisqu'il est contradictoire que la 
nation veuille s'oppriraer elle-m6me. Voyez 
comme partout, a la place de l'esprit de domina
tion ou de servitude, naissent les sentiments de 
l'egalite, de la fraternite, de !a confiance et toutes 
les vertus douces et g^nereuses qu'ils doivent 
n6cessairement enfanter. 

Voyez encore combien, dans ce systfeme, les 
moyens d'exScution sont simples et faciles. 

On sent assez que, pour fitre en etat d'en im-
poser aux ennemis du dedans, tant de millions 
de citoyens armes, repandus sur toute la surface 
de l'Empire, n'ont pas besoin d'etre soumis au 
service assidu, a la discipline savante d'un corps 
d'armee destine a porter au loin la guerre. Qu'ils 
aient toujours a leur disposition des provisions 
et des armes; qu'ils se rassemblent et s'exercent 
a certains intervalles et qu'ils volent & la defense 
de la liberte lorsqu'elie sera menac6e: voilSi tout 
ce qu'exige l'objet de leur institution. 

Les cantons libres de la Suisse nous offrent 
des exemples de ce genre, quoique leurs milices 
aient une destination plus etendue que nos 
gardes nationales et qu'ils n'aient point d'autre 
force pour combattre les ennemis du dehors. 
« L&, tout habitant est soldat, mais seulement 
quand il faut 1'etre, pour me servir de l'expres-
sion de Jean-Jacques Rousseau. Les jours de di-
manche et de fete, on exerce ces milices selon l'or-
dre de leurs rdles. Tantque les hommes ne sortent 
point de leurs demeures, peu ou point detourn6s 
de leurs travaux,ils n'ont aucune paye; mais, sit6t 
qu'ils marchent en campagne, ils sont a la solde 
de 1'Etat.»Quelles qu'aient ete nos moeurs et nos 
idees avant ia Revolution, il est peu de Frangais, 
m£me parmi les moins fortunes, qui ne pussent 
ou qui ne voulussent se prater a un service de 
cette espfece, que Ton pourrait rendre, parmi 
nous, encore moins on6reux qu'en Suisse. Le 
maniement des armes a pour les hommes un 
attrait naturel qui redouble lorsque l'idee de cet 
exercice se lie & celle de la liberte et a l'interet 
de defendre ce qu'on a de plus cher et de plus 
sacre. 

II me semble que ce que j'ai dit jusqu'ici a du 
pr^venir une difficulte rebattue que l'on sera 
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peut-fitre tente d'opposer h mon systfcme; elle 
consiste a objecter qu'un tr6s grand nombre de 
citoyens u'ontpas les moyens d'acheter les armes, 
ni de suftire aux depenses que le service peut 
exiger. Que concluez-vous de 1&? Que tous ceux 
que vous appelez citoyens non actifs, qui ne 
payent point une certaine quotite d'impositions, 
sont dechus de ce droit essentiel du citoyen? 
Non, en general l'obstacle particulier qui empe-
cherait ou qui dispenserait tels individus de 
l'exercer ne peut empecher qu'il n'appartienne a 
tous, sans aucune distinction de fortune; et, 
quelle que soit sa cotisation, tout citoyen qui a 
pu se procurer les moyens, ou qui veut faire tous 
les sacrifices necessaires pour en user, ne peut 
jamais 6tre repousse. 

Cet homme n'est pas assez riche pour donner 
quelques jours de son temps aux assembles pu-
bliques; je lui defendrai d'y paraitre. Cet homme 
n'est point assez riche pour faire le service des 
citoyens soldats, je le lui interdis. Ce n'est pas la 
le langage de la raison et de la liberte. Au lieu 
de condamner ainsi la plus grande partie des ci
toyens k une espfece d'esclavage, il faudrait, au 
contraire, ecarter les obstacles qui pourraient les 
eloigner des fonctions publiques. Payez ceux qui 
les remplissent; indemnisez ceux que l'interet 
public appelle aux assembles; equipez, armez 
les citoyens soldats. Pour etablir la liberte, ce 
n'est pas meme assez que les citoyens aient la 
faculte oisive de s'occuper de la chose publique, 
il faut encore qu'ils puissent l'exercer en effet. 

Pour moi, je l'avoue, mes id6es sur ce point 
sont bieneloignees de celles de beaucoupd'autres. 
Loin de regarder la disproportion enorme des 
fortunes, qui place ia plus grande partie des ri-
chesses dans quelques mains, comme un motif 
de depouiller le reste de la nation de sa souve-
rainete inalienable, je ne vois la, pour le legisla-
teur et pour la societe, qu'un devoir sacre de lui 
fournir les moyens de recouvrer regalite essen-
tielle des droits, au milieu de 1'inegalite inevi
table des biens. Eh quoi! ce petit nombre d'hom-
mes excessivement opulents, cette multitude infi-
nie d'indigents, n'est-elle pas en grande partie 
le crime des lois tyranniques et des gouverne-
ments corrompus! Quelle maniere de l'expier que 
d'aj outer a la privation des avantages de la for
tune I'opprobre de l'exheredation politique, atin 
d'accumuler sur quelques tetes privileges, et 
sur le reste des hommes toutes les humiliations 
et toute lamisere! Certes, il faut ou soutenirque 
l'humanite, la justice, les droits du peuple sont 
de vains noms, ou convenir que ce systeme n'est 
point si absurde. 

Au reste, pour me renfermer dans l'objet de 
cette discussion, je conclus de ce que j'ai dit, 
que l'Etat doit faire les depenses necessaires pour 
mettre les citoyens en etat de remplir les fonc
tions de gardes nationales; qu'il doit les armer; 
qu'il doit, comme en Suisse, les salarier lorsqu'ils 
abandonnent leurs foyers pour le defendre. Eh! 
quelle depense publique fut jamais plus neces-
saire et plus sacree! Quelle seruit cette etrange 
economie qui, prodi^uant toutau luxe funeste et 
corrupteur des cours, ouau faste des suppots du 
despotisme, refuserait tout aux besoinsdes fonc-
tionnaires et des defeoseurs de la liberie I Que 
pourrait-elle annoncer si ce n'est qu'on prefere 
le despotisme a 1'argent, et l'argent a la verlu et 
a la liberte ! 

Apres avoir etabli les principes constitutifsdes 
gardes nationales, il faut, pour completer cette 
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discussion, determiner leurs fonctions d'une ma
nure plus precise. 

Plusieurs membres demandent que la suite du 
discours de M. Robespierre soit renvoyee a la 
stance de demain. 

(Ge renvoi est ordonne.) 

M. Itaband- Saint-Etienne, rapporteur. 
Je viens d'entendre avec satisfaction lesideesque 
I'opinant vient d'exposer. J'observe que, si on en 
excepte l'admission des citoyensnon actifs, pour 
laquelle j'aurais du penchant, mais contre la-
quelle s'eievent dosdecre's formels, nous sommes 
entierement de son avis. Je pourrais citer un an-
cien: «Deuxbommes sepreseniaient; 1'un dit ce 
qu'il fall ait faire, l'autre dit: Je l'ai fait. > Je dis, 
moi, que tout ce qu'on demande est dans le plan 
du comite. 

M. le President donne lecture d'une lettre 
du ministre de la marine, qui fait parvenir a 
I'Assemblee des d6p6ches apportees de Saint-Do-
mingue par l'aviso le Serein, exp6die du Gap le 
15 mars. , , 

(L'Assemble renvoie ces pieces au comite des 
colonies.) 

M. Troneliet, qui etait absent par conge, fait 
part de son retour a I'Assemblee. 

M. le President annonce l'ordre du jour de 
la seance de demain. 

La seance est levee a trois heures. 

ASSEMBLEE NATIONALS. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du jeudi 28 avril 1791, au matin (1). 

La stance est ouverte a neuf heures du matin. 

M. Mongins, secretaire, fait lecture du proc6s-
verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

Un membre pr^sente une adresse des entrepre
neurs des hdpitaux de la marine de Provence. 

(Gette adresse est renvoyee aux comitesde ma
rine et de liquidation.) 

M. le President. Je viens de recevoir une 
adresse de la municipality de Port-au-Prince, qui 
a envove des deputes extraordinaires. 

Jene'ferai part a I'Assemblee que d'une phrase, 
lis disent : « Si notre voix avait pu se faire en
tendre avec la meme iiberte qu'aujourd'hui,nous 
eussions proteste, comme nous le faisons en ce 
moment, que les intents du commerce de France 
seront toujours sacres pour nous; que I'Assem
blee nationale fixera seule la condition qui doit 
nous lier reciproquement, etc... » 

\ cette adresse sont jointes differentes pieces. 
(L'Assembl6e decrete le renvoi de l'adresse et 

des pieces annexees k son comite colonial.) 

M. le President. J'ai regu de M. de Menou, 

(i) Cette seance est incomplete au Moniteur. 

rapporteur de l'affaire d'Avignon,la lettre sui-
vante : 

« Monsieur le President, j'ai plus promis que 
je ne pouvais tenir et mes forces ne r6pondent 
pas i ma volonte. Mon travail sera pret aujour-
a'hui, mais il y a impossibilite physique que je 
puisse le lire S, I'Assemblee, car je suis tellement 
latigueque je ne pourrai pas lireun quart d'heure 
de suite et mon rapport tiendra pres de deux 
heures de lecture, je suis tr6s afflige de ce con-
tre-temps; cependant j'espere que I'Assemblee 
me rendra assez de justice pour croire que je 
sacrilierai tout pour obeir k ses ordres et remplir 
ses intentions. J'espere, Monsieur le President, 
que vous voudrez bien etre mon interprete au-
pres de I'Assemblee. » 

« Je suis, etc. 
« Signi : Jacques DE MENOU. » 

M. Bonehe. Le zeie de M. de Menou est sans 
doute louable; mais je puis m'etonner du long 
temps qu'il demande pour faire un rapport qui, 
dans ma maniere de voir, n'est pas d'une haleine 
si difficile et si longue. 

Quoi qu'il en soit, Messieurs, comme les heures 
sont des annees dans l'infortune et interessant 
pays du Gomtat Venaissin, etque dans une heure 
on peut y occasionner des desordres, y commettre 
des crimes, plus que dans une annee entiere de 
guerre exterieure, comme peut-etre, d'apres les 
dernieres nouvelles arrivees, il est possible que 
dans ce moment la vilie de Garpentras n'existe 
plus; comme il est possible dans ce moment que 
des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants 
soient egorgt^s; comme il est vrai que les campa-
gnes et les granges sont brfilees, les troupeaux 
enleves; comme il est vrai que tout le pays est 
dans la plus grande desolation et que nos depar-
tements voisins, dans ce moment, s'arment ou 
pour ou contre, il est instant que vous discutiez. 

Nous sommes instruits, cette affaire est connue. 
II n'est pas necessaire de nous donnerla lecture 
prealable du rapport. (Murmures.) II vous a ete 
fait un rapport, Messieurs; il vous a ete distribue 
une multitude destructions qui ont parfaitement 
eclaire I'Assemblee, et il est temps, sans que 
vousperd ez une minute, que vousdisiez oui ou 
non. Le comite e?t pour la reunion. 

M. llongins. Je demande de d< ux choses 
l'une: ou M. de Menou pretend que son rapport 
est fini, il faut alors qu'il le communique a un 
autre pour en faire la lecture; ou bien ce rap
port a ete sans doute concerte dans les comites, 
alors on n'a besoin que de nous lire le projet de 
decret, tel qu'il a ete adopte par le comite; la 
discussion sera ensuite ouverte. 

M. Martinean. II n'y a qu'a envoyer un huis-
sier chez M. de Menou pour lui demander son 
rapport afin qu'il puisse etre lu par une autre 
persoooe. 

Un membre demande que le rapport soit ren-
voye a la seance de demain. 

M. d'Andre. J'appuie la motion de M. Marti-
neau et je ne comprends pas l'impatience que 
montrent plusieurs personnes de vouloir trailer 
l'affaire d'Avignon sans entendre le rapport. 

L'affaire d'Avignon depend de deux principes 
essentiels; elle repose sur deux bases principales : 
la premiere qui est un point de droit exige de 
grands developpements historiques. Elle consjste 
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k savoir si Avignon et le Comtat Venaissin ont pu 
etre vendus et separ^s de l'Empire frangais. 

La seconde consiste 4 savoir si le vceu des ha
bitants d'Avignon et du Comtat Venaissin, pour 
leur reunion a la France, est suflisante pourpro-
noncercette reunion etici se presente une ques
tion secondaire : le vceu de la majority des habi
tants est-il pour la reunion? 

J'ai, pour ma part, donne mon opinion dans le 
comity diplomatique sur chacune de ces ques
tions et je n'ai a me reprocher aucun retard; 
mais je crois indispensable que I'Assemblee, 
avant d'entamer la discussion, connaisse tous 
les details de cette affaire. 

Aussi je conclus k ce que l'on envoie demander 
k M. de Menou son rapport et k ce qu'on en 
fasse faire la lecture par un membre de I'Assem
blee. 

(L'Assembiee adopte la motion de M. Marti-
neau, appuyee par M. d'Andre et charge son 
President d'ecrire de suite a M. de Menou.) 

M. d'Andre, au nom du comitt diplomatique. 
Messieurs, votre comite diplomatique m'a charge 
de vous rendre compte de l'affaire concernant le 
sieur fih&lons, ci-devant aide-major a Belfort, 
qui s'etait enfui lors du decret qui avait ordonne 
son arrestation, a raison des desordres auxquels 
il avait livre les soldats de cette garnison. 

Vous vous rappelez que, en vertude votre decret, 
le sieur Chalons a ete arrets et conduit en prison 
k Belfort. P 

On a pretendu, k ce moment, que cet officier 
avait ete illegalement arrete parce que, lorsqu'on 
l'a surpris, il se trouvait hors des terres de France 
etsur les terres de M. I'ev6que de Mle, prince de 
l'Empire. 

Sur la pretention de l'irregularite de l'arresta-
tion, I'Assemblee arenvoye l'affaire 4 son comite 
diplomatique enle cbargeant d'eclaircir et de ve
rifier les faits. 

Cette verification a ete faite; il est constant au-
jourd'hui que le fuvarda ete pris dansun village 
sous la domination "du prince 6v6que. Le comite 
diplomatique a communique ces renseignements 
aux deputes d'AIsace qui, connaissantparfaitement 
les localites, en sont tombes d'accord. 

Une violation du droit des gens a done ete com-
mise. D'apres celale comite a pense qu'il etait de 
la dignite de la nation frangaise de rendre la li
berie a un homme qui, coupable sans doute en-
vers elle, a pour lui le droit des gens, droit qui 
sera dgsormais sacre pour les Frangais, et nous 
avons pense que I'Assemblee nationale de France 
ne pouvait pas tolerer cette violation. 

Nous vous proposons done dedecr&er que leroi 
sera prie d'ordonner de faire reconduire a la 
frontifcre le sieur Ch&lons pour y etre mis en li
berie. (Applaudissements.) 

(Cette motion est decretee a l'unanimite.) 

M. d'Andre, au nom du comitd diplomatique. 
Je dois maintenant vous entretenir de deux autres 
objets. A regard de l'un, je previeudrai des in
quietudes qu'on pourrait concevoir; a 1 egard de 
I'autre, je reponarai aux inquietudes qu'on a con-
gues. 

Le comite diplomatique a regu le 29 du mois 
passe une lettre de M. de Montmorin, ministredes 
affaires etrangSres a laquelle etait jointe une de
peche de la cour d'Espagne qui annon?ait 
qu'elle avait cru qu'il etait de son interet de for
mer un cordon de troupes le long des frontiers 
de France. Votre comite a ete charge de YOUS en 
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rendre compte; mais je crois que le meilleur 
rapport que nous puissions faire est de vous lire 
la piece elle-meme. 

Void d'abord la lettre de M. le comte de Fer-
nan-Nunezk M. de Montmorin. 

« Paris le 28 mars 1791. 
« Monsieur, 

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une 
copie de la depeche que je viens de recevoir de 
ma cour, au sujet des mesures que Sa Majeste ca-
tholique croit devoir prendre pour assurer la 
tranquillite des provinces espagnoles, limitrophes 
de la France. Le roi mon maitre juge que le moyen 
qu'il prend est leplus convenable pour 6viter que 
des gens malintentionnes et des vagabonds puis 
sent troubler, par des vues particulieres, l'amitie 
et l'union qui subsistent si heureusement depuis 
longtemps entre les deux nations pour leur bon-
heur reciproque, et a laquelle Sa Majeste attache 
un si grand prix. Elle ne doute pas que Sa Majeste 
tr6s chretienne et son ministere, animes par les 
m6mes interets, ne prennent de leur c6te toutes 
les mesures que les circonstances actuelles peu-
vent leur permettre, afin de contribuer a la n6-
cessite d'un objet qui interesse egalement les deux 
nations. 

« La langue espagnole etant parfaitement 
connue de Votre Excellence, je preKre de lui en-
voyer une copie exacte de la depeche a en faire 
une traduction qui pourrait en alterer le sens... 

« J'ai l'honneur, d'etre, etc. 
« Signd : FERNAN-NUNEZ. » 

Voici maintenant la traduction de cette de
peche : 

« Madrid, le 19 mars 1791. 
« Dans 1'impartialite avec laquelle le roi s'est 

conduit jusqu'a present par rapport aux affaires 
interieures de France, en depit des faussetes et 
des impostures au moyen desquelles on a voulu 
seduire contre nous les habitants frangais, par 
des gens malintentionnes, Sa Majeste a donne les 
preuves les plus positives de son amour pour la 
paix et de ses desirs a conserver les liens d'ami-
tie qui l'unissent avec le souverain et les sujets 
francais. 

« Afin de ne pas donner le plus petit motif de 
plainte etdesoupgon, apres le desarmement que 
Sa Majeste finit de faire dans sa marine, elle a 
suspendu d'augmenter ses troupes, quoique 1'etat 
de son armee la n6cessite et s'est ubstenue de 
les placer dans des parages qui inquietassent les 
habitants des frontiers; mais, nonobstant cette 
conduite prudente, on commence a eprouver que 
les desordres de quelques provinces immediates 
k l'Espagne cherchent a se communiquer aux 
habitants de ceite derniere, au moyen du passage 
d'untres grand nombre de malfaiteurs, speciale-
ment par les frontiers de Catalogne et d'Aragon, 
qui, reunis aux ndtres, pourront mettre en com
bustion beaucoupde districts, malgre leur lideiite 
eprouvee et leur disposition a se sacrifier pour 
leur roi et pour la tranquillite publique. 

« En consequence de quoi, Sa Majeste ne pou-
vant manquer a la protection qu'elle doit a ses 
sujets, elle se voit obligee, contre ses desirs, de 
former un cordon sur les frontieres et d'empe-
cher, avec cette precaution, le pas-age des Fran-
gais dont on n'aurait pas une grande connaissance 
et sCirete; et afin que la cour de France et son 
gouvernement, loin de former le moindre soup-
gon contre les dispositions pacifiques du roi, 
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prennent les precautions necessaires et analogues 
aux circonstances, en informant ses habitants 
des motifs qui font agir Sa Majeste pour defendre 
aux Frangais de venir furtivements'introduire en 
Espagne et y fomenter des desordres, Sa Majeste 
veutque Votre Excellence fasse savoir ses inten
tions au roi tr6s chr6tien et a son ministre, ainsi 
que ses desirs, qu'ils contribuent & ceux de Sa 
Majesty. 

« Votre Excellence presentera un office a cet 
£gard en se conformant aux ordres qui lui sont 
donn6s, et nous informera du resultat de sa de
marche. »> 

Le comit6 diplomatique n'a aucune vue a vous 
presenter & cet egard; nous pouvons toutefois 
vous dire que le ministre des affaires etrangeres 
a ecrit officiellement pour demander que cette 
precaution de la cour d'Espagne soit exempte de 
tous inconvenients envers la nation franpaise. 

II me reste & vous entretenir d'un dernier point. 
Un rassemblement d'hommes dans les Etats de 
Porentruy a donne des inquietudes dont on vous 
a fait part. Le comite m'a charge de vous annon-
cer que vous deviez vous tranquilliser sur les 
depositions enonc6es relativement i cette affaire. 
11 estcertifie qu1il n'yadans ce moment, a Poren-
truy, que le fond de 400 homme3 de troupes de 
ligne imperiales destines a y maintenir le calme. 

II y avait une nouvelle requisition pour deman
der qu'il filt introduit de nouveau 200 hommes 
dans la principaute de Porentruy, d'apr£s les nou-
velles que nous avons regues et dont Messieurs 
les deputes ontdonne connaissance.il est certain 
que le commissaire imperial, qui se rend h Po
rentruy pour tacher d'y pacifier les troubles, a 
sursis k l'ordre donne a ces 200 hommes d'y 
venir; et de plus on se flatte, d'apr£s ce qu'on 
ecrit deB&le, que les troubles de Porentruy seront 
apaises sans qu'il soit besoin d'y envoyer da-
vantage de troupes, et qu'on pourra retirer celles 

aui y sont. Tels sont les faits dont j'aiete charge 
e vous donner connaissance. 

M.Ramel Hogaret. Le departement del'Aude, 
sur les frontiers d Espagne, a adresse le 14 de 
ce mois une lettre par laquelle il instruit l'Assem-
bl6e nationale qu'il se forme un rassemblement 
de troupes sur les frontieres d'Espagne. Je ne crois 
pas, ajoute-t-on, qu'il soit necessaire d'y faire pas
ser des troupes; mais je crois qu'il est pressant 
d'y faire parvenir les fusils dont 1'Assembiee na
tionale a decrete la distribution. 

M. ttoupil-Prefeln, secretaire, Voici une 
lettre adressde par Les citoyens de couleur d M. le 
President de I'AssembUe. 

« Monsieur le President, 
« Les citoyens de couleur se sont soumis au 

dernier decret de 1'Assembiee nationale pour re-
mettre leurs pouvoirs au comite de8 colonies. lis 
yont depose les pieces qui tendenta prouverque 
les hommes de couleur libres, proprietaries et 
contribuables, doivent jouir de tous les droits de 
citoyens actifs. lis esperent que 1'Assembiee 
nationale voudra bien le declarer positivement. 
Si le comite des colonies ne le proposait pas, ils 
demandent a 6tre entendus a la barre. » 

« Nous sommes, etc... » 

A cette lettre est joint un memoire imprime, 
tr£s considerable, pour les hommes de couleur. 

(L'Assembiee reuvoie cette lettre etce memoire 
au comite colonial.) 

IEMENT AIRES. 128 avril 1791.] 375 

Un membre du comiti de verification propose 
d'accorder a MM. de Bonnay, Pelanque-Berault et 
de La Touche un conge de trois semaines. 

(Ges conges sont accordes.) 

M. Chrlstin, au nom du comiti des domaines, 
presente le projet de decret suivant : 

« L'Assembiee nationale, aprfcs avoir entendu le 
rapport de son comite des domaines sur la peti
tion du sieur Jean-Frangois-Thomas du Fosse-Bos-
melet tendant a la revocation de i'echange non 
consomme, passe entre sonp6reet les commissaires 
du roi, le 24 mars 1768; 

« Considerant qu'il resulte des lettres palentes 
donnees sur ledit echange, au mois d'aoCit de la 
meme annee, que la partie la plus considerable 
des objets cedes au sieur de Bosmelet consistait 
en droits supprimes sans indemnite par les de-
crets du 4 aout 1789 et du 15 mars 1790, acceptes 
et sanctionnes par le roi : 

« Decrete que ledit echange demeure resilie ; et, 
en consequence, que ledit sieur de Bosmelet sera 
reinteajre dans la possession des fermes du Gatelet 
et de Bellevue, cedees a l'Etat par son pSre, pour 
en jouir au mSrne titre qu'avant I'echange; et 
qu'il continuerade jouir, a titre d'engagement, des 
domaines corporels et droits non supprimes, de
pendant de la ci-devant baronnied'Auffay, comme 
il aurait joui avant ledit echange. 

« Quant aux interets, restitutions et indemnites 
pretendus par ledit sieur de Bosmelet, il se pour-
voira en liquidation, s'il y a lieu, conform6ment 
aux decrets de 1'Assembiee nationale. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. lianjuinais, au nom du comiti ecclisias-
tique, presente un projet de dicret concernant la 
circonscription des paroisses dans diffirents de
part ements. 

Ge projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assembiee nationale, ou'i le rapport qui lui 

a ete fait par son comite ecciesiastique : 
« 1° Des arretes du directoire du d6partement 

de la Marne, du ler et du 10 de ce mois, 
sur les avis du directoire du district de ChiUons, 
des 10, 21, 28 fevrier et 16 mars 1791, et du dis
trict de Beims du mois de mars dernier, et du 
10 avril suivant, concernant la circonscription 
des paroisses de la ville deGhSdons et de celles de 
Reims, et du refus de l'Ev6que de concourir & 
cette operation, en date du 8 decembre 1790; 

« 2° De l'arrete du directoire du departement 
de la Meurthe, du 28 mars dernier, sur l'avis du 
directoire du district, et la deliberation de la 
municipalite de Nancy, concernant la circonscrip
tion des paroisses de la ville de Nancy, et de la 
requisition faite a I'eveque, le 10 fevrier dernier, 
de concourir St ladite operation ; 

« 3° De l'arrete du directoire du departement 
de l'Aisne, du 12 de ce mois, sur l'avis du direc
toire du district de Chateau-Thierry, du ler fe
vrier dernier, et la deliberation de la munici
palite de Chateau-Thierry du 25 octobre 1790, 
concernant la circonscription des paroisses- de 
ladite ville, et de l'avis de I'eveque de ce depar
tement du 3 de ce mois, decrete : 

Art. ler. 

Ddpartement de la Marne, ville de Chalons. 

« 11 y aura pour la ville de Ghilons 4 paroisses, 
savoir : celle de Saint-Etienne, dans la ci-devant 
eglise cathedrale; celles de Saint-Alpin, de Notre-
Dame et de Saint-Loup. 
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Art. 2. 
« L'eglise de Saint-Etienneaura pour territoire 

tout ce qui est compris entre le canal cle Nau, 
la riviere de Marne et, en outre, les grands et 
petits faubourgs, ainsique touteslesmaisons con-
tigues, elevees sur la nouvelle route et au-des-
sous, appelees guinguettes, et celles qui pour-
raienty etreMties dans la suite. 

Art. 3. 

« Gelle de Saint-Alpin aura tout le terrain com
pris entre le canal de Nau et de Mau. 

Art. 4. 

- Gelle de Notre-Dame s'etendra depuis le canal 
de Mau jusqu'a la ligne qui, partant des remparts, 
se prolongeant par la rue des Meules, entrera 
dans la rue Saint-Jacques, en descendantjusqu'a 
la rue de Picherot; suivra cette rue, puis la pre
miere ruelle croisee ; de l&, la rue du Poc-Magnv, 
suivant la rue Basse-Saint-Jean jusqu'a celle de 
Ja Potene, quelle ira jusque vis-a-vis I'arsenal, 
se prolongeant sur le rempart oil elle s'arr6tera 
Laclite paroisse suivra, en outre, les liabitations 
appelees le Salage, a la porte Saint-Antoine, ainsi 
que les maisons des Jardins, situees a la porte 
Sainte-Croix. * 

Art. 5. 

« Gelle de Saint-Loup aura, dans l'interieur de 
la vine, tout ce qui est compris entre la ligne ci-
dessus decrite, avec les remparts qui ferment la 
ville dans cette partie, et le faubourg Saint-Jac-

Art. 6. 

« Les autres paroisses de ladite ville sont sun-
pnmees. F 

Art. 7. 

« L eglise de Saint-Jean sera conserv<§e comme 
oratoire de la paroisse Saint-Loup; le cure v en-
verra, les dimanches et f6tes, un vicaire ceiebrer 
Ja messe etfaireles instructions spirituelles,sans 
pouvoir y exercer les fonctions curiales. 

Art. 8. 

Departement de la Marne, ville de Reims. 

« II n'y aura, pour la ville et les faubourgs de 
Reims, que six paroisses, savoir: la paroisse ca-
tnedrale, sous 1 invocation de Notre-Dame, celles 
!??iLaicnde Saint-Pierre, de Saint-Maurice 
et de Saint-Remy, dans l'Eglise ci-devant abba-

lefne 06 n°m ' enflD ' la paroisse de la Made-

Art. 8. 

« L'eglise de Saint-Andre conservera son ancien 
territoire; les 5 autres paroisses seront circons-
cntes ainsi qu'il est explique par l'arrete susdate 
du directoire du departement de la Marne; a 
l exception qu une ligne traversant par le milieu 
Jes rues de la Couture et des Gapucins, & com-
mencer a la Porte-Neuve et tinir k la porte du 
couvent des Gapucins, servira de demarcation 
respective entre les paroisses de Saint-Pierre et 
de Notre-Dame, d'uncdte.et celle de la Madeleine 
el0 l autre. 

Art. 10. 
« L'eglise de Saint-Jacques sera conserve 

comme oratoire de la paroisse cathedrale- l'evG-
que y enverra, les fetes et dimanches, ceiebrer la 
messe et faire les instructions spirituelles san<? 
y exercer les fonctions curiales. ' 

Art. 11. 

Departement de la Meurthe, ville et faubourqs 
de Nancy. 

« II n'y aura pour la ville de Nancy, les fau
bourgs et campagnes environnantes, que 6 Da-
g'sn

s.e|'.h
sav

f? ir  :  ]a Paroisse cathedrale, celles de 
Saint-Sebastien, de Saint-Nicolas, de Saint-Epvre, 
de Saint-Pierre et de Saint-Vincent; elles seront 
desservies, dans les eglises indiquees, par ParrSte 
susdate du directoire du departement de la Meur-
arr6tl clrconscrites ainsi Q^'il est explique audit 

Art. 12. 

« Les eglises de Bon-Secours et de Max6ville se
ront conservees comme oratoires; la premiere, de 
la paroisse de Saint-Pierre, etla seconde, de celle 
ae &aint-Vincent; les cures de ces paroisses y en-
verrontrespectivement un vicaire, les dimanches 
et fetes, ceiebrer la messe et faire les instruc
tions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonc
tions curiales. 

Art. 13. 

Departement de VAisne, ville de Ch&teau-Thierry. 

« Les 3 paroisses de Saint-Crepin, du Chateau 
et de Saint-Martin de la ville de Chateau-Thierry 
ne tormeront plus qu;une seule paroisse, qui sera 
desservie dans l'eglise de Saint-Crepin et qui 
comprendra tout le territoire des paroisses reu-
nies. K 

Art. 14. 

« L'eglise ci-devant paroissiale de Saint-Martin 
sera conservee comme oratoire ; le cure y en
verra, les dimanches et fetes, un vicaire celebrer 
la messe et faire les instructions spirituelles, sans 
pouvoir y exercer les fonctions curiales. .» 

(Ce decret est adopte.) 

M. le President annonce que M. Le Blanc fait 
hommage a I'Assembiee de deux ouvrages sur la 
fabrication des armes. 

CL'Assembiee decrete qu'il sera fait mention ho
norable de cet hommage dans leproces-verbal et 
renvoie les deux ouvrages de M. Le Blanc au co-
mite militaire.) 

M. Camus, au nom des comitis militaire et 
des pensions. Messieurs, vos comites militaire et 
des pensions m'ont charge de vous presenter un 
projet de decret relatif a la formule des brevets 
de pension. Le voici : 

Premier decret. 

« L'Assemblee nationale, oui' le rapport de son 
comite des pensions et du comite militaire r6u-
nis, a prononce les decrets suivants : 

« La formule des brevets a accorder aux Der-
sonnes auxquelles il a ete ou sera accorde des 
lensions sur le Tr6sor public sera concue dans 
les termes et de la maniere suivante : * 
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I Ici se trouvera un \ 
RECOMPENSE \ cartouche, NATIONALE 

< dans lequel serODt I 
\ ces mots : ( (Les noms de bap-

en favdur de I i* NATION,LA LOI L lime et de famille.) 
\ EI LE HOI. ) 

« Louis, par la gr&ce de Dieu et la loi consti-
tutionnelle de I'Etat, roi des Frangais, a lous pre
sents et & venir, salut: 

«Vu par nous le decret de l'Assemblee nationale, 
en date du sanctionne par nous le par 
lequel il est accorde a (ici Von mettra le nom de 
bapUme, celui de famille, lejour de la naissance, 
celui du bapttme, le lieu, la paroisse, le canton, le 
district et le d&partement) une pension annuelle 
et viag^re de payable sur le Tresor public, 
pour recompense (ici on mettra les motifs porUs 
dans le dicret de I'Assemble nationale, tels que les 
annies de service, les blessures, les sacrifices faits a 
la patrie, etc.) afin de faire jouir ledit du 
benefice de la loi du (on mettra la date du 
dtcret sanctionni qui aura accords la pension) sa 
vie durant. Nous lui avons fait deiivrer le pre
sent brevet et mandons, en consequence, auxcom-
missaires de la tr6sorerie nationale de payer an-
nuellement audit lasommede en deux 
termes egaux de 6 en 6 mois, dont le premier 
terme, k compter du Scherra au premier— 
prochain, pour la portion de temps qui en aura 
couru jusqu'alors, le second au prochain, 
et ainsi de 6 en 6 mois, sur quittance, par-devant 
notaire et & la presentation du present brevet, 
dont un double sera depose au Tresor public. 

« Fait ct Paris, le de notre r6gne, le 
« Le brevet sera sign6 de la main du roi et du 

ministre du departement dans lequel les derniers 
services du pensionnaire auront ete remis. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. Camus, rapporteur. L'Assemblee nous a 
demand^, depuis quelques jours, des rapports sur 
differentes petitions. La premiere est celle des 
ofticiers de la ci-devant Gour des comptes, aides et 
finances de Provence qui demande la conserva
tion des pensions qui leur avaient £te accordees 
par ['article 7 de I'Sdit du mois de juin 1775 et 
par l'article 12 de Pedit du mois d'avril 1780. 

Gette pretention nous a paru n'Stre fondee sur 
aucun titre legitime. En effet le comite a pense 
que les pensions accordees a chacun des mem-
bres de cette compagnie, par l'ancien gouverne-
ment, elaient dans le nombre des pensions sup-
primees par votre decret du 4 aodt dernier. 

En consequence votre comite vous propose de 
d6cr§terque sur la demande, aux fins de conti
nuations de pensions, formee par la Gour des 
comptes de Provence, il n'y a lieu a deiiberer. 
Yoici d'ailleurs notre projet'de decret : 

« Les pensions accordees aux divers officiers 
de la ci-devant Gour des comptes, aides et finan
ces de Provence, par l'article 7 de I'edit du mois 
de juin 1775 et par l'article 12 de l'edit du mois 
d'avril 1780, demeu'ent definitivement ray£es de 
tous etats oil elles etaient employees, & compter 
du ler  janvier dernier, et l'Assemblee declare n'y 
avoir lieu de proceder a leur retablissement.» 

(Ge decret est adopte.) 

M. Camus, rapporteur. Vous avez renvoye a 
votre comite la petition de la dame Mallard, 
nourrice du roi. Votre comite pense que la mai-
son du roi etant comprise dans la liste civile et 
Mme Mallard faisant partie de la maison du roi, 
elle devait etre renvoy6e a la liste civile. II est bon 
d 'observer a l'Assemblee que cette dame s'est 
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plainte a tort. Elle a regu des sommes tr&s con
siderables soit directement, soit indirectement. 
Elle a obtenu d'abord une pension de 10,000 li-
vres; le gouvernement aensuiteaccorde 152,000 li-
vres a sa fille lors de son mariage avec M. Alboui, 
dit de Monestrol; et depuis, vu le mauvais etat 
des affaires de Mme Mallard, il n'y a pas eu d'an-
nee ouelle n'ait regu des concessions de gr&ces. 
Tout demifcrement encore, le 11 mars 1791, dans 
le moment mfime oil cette dame formait sa plainte, 
la liste civile lui a paye la somme de 3,000 livres. 

Nous concluons done a ce que les pensions 
accordees a Mmo Mallard, & sa bile et a son gen-
dre soient rayees de l'etat du Tresor public et 
nous vous proposons le decret suivant : 

« Les pensions accordees a Marie-Barbe Guil-
lot, veuve Mallard, Frangoise-Genevieve Mallard, 
femme Alboui, et au sieur Alboui, dit de Mones
trol, demeurent definitivement ray6es de l'etat 
des pensions sur le Tresor public. » 

M. Itegnaucl (de Saint-Jean-d'Angely). D'apr£s 
les 6claircissements que M. Gamus vient de don-
ner, je crois qu'il faut ajouter qu 'au surplus il 
n'y a pas lieu ci deiiberer sur la petition de la 
dame Mallard. 

M. Camus. J'adopte cette motion et je rSdige 
comme suit le projet de decret. 

« Les pensions accordees a Marie-Barbe Guillot, 
veuve Mallard, Frangoise-Genevieve Mallard, 
femme Alboui, et au sieur Alboui, dit de Mones
trol, demeurent definitivement raySes de l'etat 
des pensions sur le Tr6sor public ; l'Assemblee 
declare n'y avoir lieu, au surplus, a deiiberer sur 
les petitions a elle adressSes par lesdits Mallard 
et Alboui. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. Camus, rapporteur. Les enfants de M. le 
marshal de Lowendal vous ont presente plu-
sieurs memoires pour obtenir les pensions que 
les services de ce general ont m6rit6es. II a laisse 
en mourant un tils et des lilies. Le premier est 
actuellement employe au service; et a trois en
fants ; les filles sont pareillement mariees. 

M. Lowendal ,apr6s avoir quitte le service de 
Russie pour venir en France, apres avoir rendu 
les services les plus signal6s & i'Etat, n'a obtenu 
qu'une pension de 24,000 livres; il est mort sans 
rienlaisser ; les enfants doivent trouver des res-
sources dans la reconnaissance et la justice de 
la nation. Mme Lowendal a obtenu, en se mariant, 
une dot de 200,000 livres, et 25,000 livres pour 
I rais denoces. Votre decret sur les pensions n'ac-
corde aucune pension^aux petits-filsd'un homme, 
quelque celfebre qu'il fut; il accorde seulement 
une education, aux frais de I'Etat, aux enfants 
d'un homme mort au service de I'Etat : par 
exemple, aux enfants en bas &ge d'un ofticier tu6 
dans une bataille. 

D'apr&s ce decret, les pensions modiques dont 
jouissent les enfants de M. Lowendal, sont sup-
prim6es. Cependant vos comites vous proposent 
d'accorder, pour les trois branches de cette fa
mille, une somme de 300,000 livres, qui pourra 
6tre regardee comme une indemnite de la pro
priety du regiment qu'ayait leve a ses frais le 
marechal de Lowendal. 

M. Gerard. Je demande qu'oo en donne au-
tant aux soldats qui ont servi sous lui et a leurs 
descendants. 
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M. Caiuus, rapporteur. Voici le decret que 
vos deux comites vous proposent. 

« L'Assemblee, prenant en consideration les 
importants services rendus a l'Etat par feu Wol
demar de Lowendal, marechal de France, la perte 
que ses enfants ont fuite, ii sa mort,du regiment 
d'infanterie allemand de son nom, dont il etait 
proprietaire, la situation actuelle de ses descen
dants Woldemar de Lowendal, Marie-Louise de 
Lowendal, femme Brancas ; les enfants nes des-
dits de Lowendal, et d'Elisabeth-Marie-Constance 
de Lowendal femme de Lancelot-Turpin-Crisse, 
decretequ'il sera remis par la caisse de l'extraor-
dinaire, a Woldemar de Lowendal, aux enfants 
d'Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, et a 
Marie-Louise de Lowendal, la somme de300,000 li
tres, faisant pour chacun desdits Woldemar de 
Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, et pour tous 
les enfants d'Elisabeth-Marie-Constance de Lowen
dal, la somme de 100,000 livres, pour servir a 
leur subsistance, et a celle des enfants nes des
dits Woldemar et Marie-Louise de Lowendal ; a 
l'effet de quoi, la somme de 100,000 livres ne sera 
deiivree par le tr6sorier de 1'extraordinaire a 
chacun des susnommes, qu'apresque, par avis du 
tribunal de la famille, l'emploi desdites sommes 
en constitution de rente, dont l'usufruit seule-
inent,soiten tout, soil en partie,suivant I'avisdu-
dit tribunal, appartiendfa auxdits Woldemar et 
Marie-Louise de Lowendal, aura ete determine, et 
sera remise alors a la personne designee par le 
tribunal de famille, pour la recevoir et en faire 
le placement; au moyen desquelles indemnites 
et recompenses les pensions accordees a Marie-
Louise de Lowendal, et aux enfants d'Elisabeth-
Marie-Constance de Lowendal, demeurent defini-
tivement rayees, comme aunuiees par le decret 
du 3 aoftt 1790. » 

M. Lnnjuiiiais. Avant de prendre une deci
sion aussi importante, avant de disposer ainsi 
d'une portion pr&neuse de la fortune publique, 
il faut entrerdans un plus grand examen. II faut 
savoir si la famille de M. Lowendal n'a pas regu 
enfaveur,de lacour.dequoi 1'indemniser d'avance 
de l'objet de ses reclamations. Le comite a-t-il 
tout compte, les 200,000 ecus que M. de Lowen
dal a regus ainsi que ses descendants ? 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d?Angily). J'ap-
puie le projet de decret du comite et je trouve 
que l'indemnite proposee n'est pas trop forte. 

M. Bouche. Au lieu de s'elever contre la re
clamation de la famille de Lowendal, il faudrait 
s'etonner de la modicite de la somme qu'on pro
pose de lui accorder. Les droits de cette famille 
sollicitent voire justice; les services deM. Lowen
dal appellent votre reconnaissance. 

Ce n'est point a nous a oublier que pour se 
consacrer au service de la France, il a renonce & 
deux regiments en Russie ; il a sacrilie comman-
dements, decorations, gouvernements, pensions; 
il a ferme les yeux sur la carriere qui s'ouvrait 
devant lui et dans laquelle il devait obtenir les 
faveurs de la gloire et de la fortune. II meprisa 
tous ces avantages pour servir notre patrie. Jene 
retracerai pas ici tout ce que fit pour notre pays 
pet homme qui n'est pas seulement ceiebre mais 
illustre, cet homme a qui le marechal de Saxe a 
dvi ses plus grands succ6s et la plus grande par-
tie de sa gluire. 

C'est le marechal de Lowendal qui a epargne 
Si la France plus d'un milliard de numeraire ; 
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c'est au marechal de Lowendal que vous devez la 
conservation de 5 a 600,000 Frangais, et ces hom-
mes, ce sont peut-etre vos peres, vos ai'eux, vos 
bisaieux. (Applaudissements.) Enfin, Messieurs, 
c'est au marshal de Lowendal que vous devez le 
traite d'Aix-la-Chapelle, ce fameux traite qui re-
tablit la paix dans le royaume, qui confirma tous 
nos droits chez l'etranger et qui assuraa la France 
de si grands avantages dans la balance politique 
de l'Europe. 

Les representants de la nation frangaise ne 
peuvent oublier de si grands services quand il 
s'agit de consacrer la reconnaissance de la nation. 
Vous avez donne au general Luckner 36,000 li
vres de pennon et pourquoi, M ssieurs, pour vous 
avoir battu. (Applaudissements.) Et vous refuseriez 
une juste indemnite aux enfants d'un homme 
qui a vaincu pour vous, qui aservila patrie avec 
tant de gloire. 

Avec l'6nergie que je vous connais, avec la 
Constitution que vous venez de decreter, vous 
payeriez le general Luckner pour se mettre a la 
tete de vos ennemis et avoir l'avantage de le 
vaincre et de lui appreudre que vous etes Fran
gais. (Murmures.) 

Le general Lowendal a ete 1'homme le plus 
sobre a demander; les 200,000 livres que l'oa 
vous met en liste, c'est une somme qu'il faut 
certainementrayer; c'est une dette que Louis XV 
devait pour une fille de son nom. La somme pro
posee par le comite n'est done qu'une indemnite 
de la propriete du regiment; cette propriete 
payee, vous lui devez encore une autre indem
nite, et je demande que celle-ci soit fixee a pa-
reille somme. 

Plusieurs membres. Aux voix! aux voix le 
decret! 

(L'Assemblee adopte le decret du comiie.) 

M. Camus, rapporteur. Vous avez decrete 
qu'on ne pourrait jouir a la fois d'une pension 
et d'un traitement. On nous demande une excep
tion pour les pensioas de l'ordre de Saint-Louis, 
et surtout pour celles des ofticiers de la marine. 
Votre comite ne croit pas devoir vous proposer 
de deroger a la loi par laquelle vous avez etabli 
qu'on ne pourrait avoir de pensions pendant 1'ac-
tivite de service; il vous propose cependant 
d'entendre M. de Vaudreuil, ofticier de marine, 
qui fera valoir ses raisons. 

Voici notre projet de decret: 
« Les pensions accord£es sur l'ordre de Saint-

Louis ne pourront £tre payees, ainsi que les 
pensions sur le Tresor public, qu'autant que 
ceux qui jouissent desdites pensions, n'auront 
aucun traitement d'activite.» 

M. de Vaudreuil. Je dirai ik l'Assembiee, pre-
mierement, que le traitement attache a la croix 
de l'ordre de Saint-Louis etait donne a titre de 
recompense des services rendus a l'Etat, et non 
a titre de retraite; que la plupart des ofticiers 
generaux de la marine qui sont grand-croix, 
n'ont pu parvenir a ce grade qu'en passant par 
tous les autres, et apr6s avoir atteint un age 
avance; qu'ils sont tous assez mal partages de la 
fortune, qu'ils out tous rendu des services distin-
gues. Je demande done que ces pensions soient 
conservees. 

M. Defermon. Vous n'avez accorde pour les 
pensions qu'un fonds determine, vous ne pou-
vez done donner de pension a ceux qui ont deja 
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un traitement, qu'en privant detout secours ceux 
qui n'ont pas de traitement. 

J'observe en effet que toutes les fois que vous 
accorderez une pension a un citoyen qui a un 
traitement, vous 6terez effectivement une pen
sion a un citoyen qui n'a pas de traitement. 

Je conclus de cette simple reflexion que vous 
devez maintenir l'execution de votre decret du 
3 aoCit, en adoptant celui-ci. 

M. d'Estourmel. Je supplie l'Assemblee de ne 
pas perdre de vue que les fonds pour l'ordre de 
Saint-Louis sont totalement distincts du fonds 
des pensions d6cr6t6 par l'Assemblee nationale. 
(Mur mures.) 

M. Malouet. Je demande qu'il soit accords 
des gratifications progressives aux ofticiers, en 
proportion de leurs annees de service. 

MM. de Custine et de Kostaing proposent 
d'autres amendements au projet du comite. 

(Ges divers amendements sont rejetSs par la 
question prSalable.) 

M. de Oriialbcrt. II est injuste de priver de 
braves officiers des recompenses qu'ils ont obte-
nues au prix de leur sang, et je demande que du 
rnoins on accorde une inaemnite annuelle egale 
& la pension supprimee, aux militaires dont les 
services sont tels que leurs droits ne peuvent 
£tre contests. 

Est-il n6cessaire de rappeler ici M. de Lamo-
the-Piquet qui a regu le cordon rouge pour 
avoir appareille avec deux vaisseaux au Port-
Louis, avoir couru sur 18 vaisseaux anglais et 
sauve 24 vaisseaux de commerce? M. d'Eymar, 
qui a 6galement obienu le cordon rouge dans 
la guerre demifcre ou il perdit un bras ? 

Est-il juste de priver ces officiers du traitement 
qu'ils ont obtenu pour de si grands services ? 

Je propose, par amendement, que le comite 
des pensions examine les titres de ceux qui ont 
obtenu des pensions et que l'on conserve celles 
des officiers qui auront ete estropies. 

Un membre demande la question prealable sur 
cet amendement. 

M. le President. Je consulte l'Assemblee sur 
la demande de question pr6alable. 

(L'epreuve a lieu et est declaree douteuse.) 

M. Dnbois-Crance. Je demande si on peut 
faire une pareille exception, quand on n'a pas 
voulu en faire enfaveur des manicrots invalides. 
(Applaudissements.) 

M. Camus, rapporteur. II ne s'agit pas de sa-
voir s'il y a ou s'il n'y a pas a deliberer sur l'a-
mendement de M. Gualbert; etil suffit de passer 
& l'ordre du jour, parce que le comite des pen
sions fait precisement dans ce moment ce qu'il 
propose. 

L'Assemblee a decrSte que tousles pensionnaires 
dont les pensions seront supprimees, pourrontre-
cevoir des gratifications annuelles & raison de 
leurs services. Les titulaires actuels seront done 
tous indemnis6s de la suppression de leurs pen
sions, et De seront pas, comme on le suppose, 
depouilles des recompenses que leurs services 
ont m6rit6es; mais vous devez maintenir le priu-
cipe qu'on ne peut jouir d'une pension en m6me 
temps que d'un traitement. 
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(L'Assemblee, consults, adopte le projet de 
decret propose par M. Camus.) 

M. le President, Je viens de recevoir une let-
trede M. de Menou. 11 me marque, etil me parait, 
par son ecriture qui est presque indechifirable, 
que sa sante est intiniment alter6e, qu'il n'a pu 
achever son rapport. (Murmures.) 

M. Itegnault. Lisez la lettre. 

M. le President. Jene puis pas la lire : la let
tre est a moi et non & l'Assemblee nationale. 
(Murmures.) 

M. de La Itoehefoueauld-Uancourt. Je 
m'616ve contre M. le President qui dit qu'une let
tre adressee a M. le President l'est a M. Rewbell. 
Elle estadresseea l'Assemblee nationale. 

M. le President. G'est une lettre de confiance 
qui m'est ecrite : certainement je ne puis la lire. 

M. de Clermont-Iiodfcve. Vousavez eteins-
truits, Messieurs, par le departement des Bou-
ches-du-Rhdne et les d^partements voisins du 
Gomtat, de l'excSs des troubles qui rfcgnent dans 
ce malheureux pays en ce moment, et de l'elat 
aflreux dans lequel il est r6duit. II parait que 
M. de Menou, qui vous avail d6j& promis son 
rapport pour avant-hier et qui le remet de jour 
en jour, ne calcule pasassez combien en 24 lieu-
res il peut 6tre repandu de sang. 

Je sais que la question de droit public, pour 
laquelle il a eteobligS d'aller faire des recherches 
dans la bibliotheque du roi, exige des develop-
pements etendus; mais quoi! faut-il tant de 
recherches, tant d'etudes, pour porter a des 
hommes qui s'entr'egorgent un secours qu'ils 
reclament? Pour lur opposer une autorite quel-
conque,pour les contenir aunomdes lois? (Mur
mures.)... Oui, Messieurs, au nom des lois gene-
rales d'humanite. 

Mais tout en attendant le travail considerable 
de M. le rapporteur, tout en attendant le rapport 
qui vous est promis, il s'agit d6s ce moment de 
porter un secours quelconque dans ce pays. 
Quelle que soit votre decision definitive, il importe 
d'en prendre une provisoire qui retablisse latran-
quillite dans ce malheureux pays. II s'agit d'en-
voyer un hommequicommandeaunom duroietde 
la nation frangaise, qui prenne ce pays sous sa 
protection, il s'agit d'y envoyer un nombre suf-
tisant de troupes charges d'y retablir l'ordre, 
jusqu'Jt ce que vous ayez examine, au nom de 
la justice et de l'huraanite, qui appartiennent h 
tous les peuples (Applaudissements.), si les droits 
du Saint-Siege sout ceriains, si le voeu des peu
ples de ces pays vous est clairement manifeste. 

Si votre decision est en faveur du Saint-Siege, 
il ne pourra que vous avoir obligation de voire 
office protecteur et des soinsque vous aurez pris 
pour le retablissement ducalme. 

Si, au contraire, votre decision est en faveur de 
la nation, e'est sa chose, e'est son bien que vous 
aurez conserve. 

Les deputes des d^partements voisins vous ont 
dit que le territoire frangais avait ete viole, que 
les habitants de ce departement briilaient de vo-
ler au secours de leurs parents, de leurs amis. Je 
demande done que, sans avoir egard au nouYeau 
delai que demande M. de Menou, vous decidiez 
dans le moment m6me que le roi sera prie d'en-
vover £ Avignon sous la direction d'un chef qui 
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m^rite la confiance de la nation, des forces suf-
fisantes pour, sur la requisition des comrais-
saires civils que vous y d<Heguerez, assurer la 
liberty individuelle des citoyens, proteger les 
propriety et retablir la paix aans ce pays. 

M. Robespierre. Jesuis convaincu commele 
preopinaDt qu'il ne serait pas mSme besoin des 
notions qui vous sont promises pour prendre sur-
le-champ un parti; mais je vous prie de consi-
derer combien il serait dangereux de prendre 
une decision provisoire, precisement en sens in
verse de celle que sollicitent le peuple avignonais 
et l'inter6t de ia nation frangaise. Que vous pro-
pose-t-on? De mSconnaltre le droit qui appar-
tient essentiellement & tous les peuples de s'as-
socier avec un peuple voisin, droit en vertu du-
quel les Avignonais vous offrent le seul inoyen 
de proteger la Revolution dans cette partie de la 
France contre les attaques deses ennemis. Cette 
proposition a pour but de vous empScher et de 
reconnaitre la souverainete du peuple avigno
nais, et de les prot6ger comrae partie del'Empire 
frangais. On veut que vous envoyiez provisoire-
ment des troupes pour faire la loi h ce pays, 
pour vous en emparer, pour le maltriser, tandis 
que vous devriez reconnaitre sa souverainete. La 
premiere fois que cette grande question a ete dis-
cutee, que vous disaient ceux qui s'opposaient 
a Ja reunion? Que vous ne pouviez vous empa
rer d'Avignon sans commettre une injustice, sans 
porter atteinte aux droits d'une puissance etran-
g&re, sans violer l'engagement que vous avez 
pris de ne plus faire de conqufites. Et ce sont 
les m£mes personnes qui vous proposent aujour-
d'hui d'envoyer des troupi s ; sans doute pour 
que ces troupes, aux ordres du pouvoir exe-
cutif, y remettent ce qu'on appelle la paix! 
(II s'ddve des marmures dans la partie droite.) Et 
pourquoi vous propose-t-on ce parti ? Parce que 
les Avignonais, obliges de repousser, les armes 
a la main, les attaques du parti oppose, ont su re-
sister a nos ennemis communs. On veut envoyer 
des troupes pour r6primer ces citoyens qui, par 
leur courage, out fait triompher la justice et la 
liberie? 

M. de Clerniont-Lodeve. Attendez le rapport 
pour 6tre intruits des faits, et du voeu des Avi
gnonais. 

M. Robespierre. Ne serait-il pas a craindre 
que, loin de soutenir le parti victorieux pour la 
liberie 

Un membre a droite: Dites le parti des brigands. 

M. Robespierre... on ne lui envoyatdes se-
cours funestes pour proteger les ennemis de la 
France? Je demande que vousdecidiez avec promp
titude, mais avec sagesse, que vous ne compro-
mettiez pas, par une decision provisoire, les in
terns des Avignonais et les vdtres; et puisque 
le pr^opinant n'est pas d'accord avec moi sur les 
faits, c'est une raison de plus pour que vous exa-
miniez cette affaire avec la plus grande attention. 
Je demande done que sur sa motion vous passiez 
a l'ordre du jour. — Quant d ce qui concerne la 
conduite de M. deMenou, jene crois pas que vous 
deviez accorder un delai lllimite; mais au con-
traire, puisque plusieurs membres de cette As
semble connaissent cette affaire, et sous le rap
port des faits, et sous le rapport du droit public, 
puisqu'elle a d6j& 6te discut6e plusieurs fois, 
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puisqu'elle a 6t6 £claircie par des Merits tres lu-
rnineux, je demande que la discussion s'ouvre d&s 
ce moment, sauf a entendre la lecture du rapport 
avant voire decision. 

M. OTalouet. J'appuie la motion de M. Cler-
mont-Lod6ve. II n'y a pas un seul instant a per-
dre pour sauver Avignon et le Gomlat. L'envoi des 
troupes n'est point uu attentat aux droits des gens, 
mais unemesure provisoirecommandee parl'hon-
n6tete, et qui ne change absolument rien aux 
droits politiques des Avignonais et des Comtadins, 
qui, jusqu'a la determination ulterieure a prendre 
sur le projet du comit6, ne cesseront pas d'etre 
etrangers. 

M. Prieur. II n'est personne qui ne partage la 
sollicitude de l'antepr^opinant pour la cessation 
des troubles qui existent dans ces malheureuses 
contrees; il faut que vous prononci'z prompte-
ment sur le voeu des habitants. Mais devez-vous 
adopter la mesure provisoire qui vient de vous 6tre 
proposee? Vous devez vous rappeler quelles ont 
eted6ja les consequences de cette m6me demarche. 
Vous aviez envoye des troupes, et peu aprfes vous 
avez cru qu'il etait de votre prudence de les rap
peler. Prendre aujourd'hui ce meme parti, en
voyer un general et des troupes parmi des ci
toyens qui sont en guerre ouverte, ce n'est pas la 
le moyen sans doute d'y ramener la paix; car ce 
central et ces soldats prendront un parti, quand 
ils arriveront dans ce pays; etau lieu d'y mettre 
la paix, ils l'embraseront encore da vantage et y 
feront une guerre declaree et ouverte. 

Cette affaire pourrait6tre tresbien d6cideesur-
le-champ. Nous nous rappelons des faits histo-
riques qui ont et6 tres bien etablis par M. Bouche, 
par M. Tronchet, par M. Petion. Nous savons 
qu'il ne s'est jamais rien dit dans cette discussion 
qui put les demenlir; qu'il est toujours constant 
que le pape avait abuse de la jeunesse, et peut-
etre du crime d'une princesse infortun6e pour 
s'emparer d'Avignon; qu'il a ete demontre que 
le Gomtat Venaissin fut le prix d'un acte de ty-
rannie. 

II n'y a qu'un moyen d'etablir la paix : c'est de 
vous rendre enfin au voeu d'un peuple qui appelle 
a grands cris la liberie et votre protection; c'est 
de recevoir enfin dans votre sein des peuples qui 
ont et6 vendus autrefois par leurs tvrans, et qui 
n'ont jamais perdu l'esperance de reaevenir Fran-
gais, surtout a 1'instant oil les Frangais ont con-
quis leur liberte. (Murmures.) 

Je sais aussi qu'en coneiderant cette affaire 
sous un autre point, ce n'est point a la biblio-
thfeque du roi qu'il faut aller chercher des mate-
riaux pour retablir cette partie de l'histoire, parce 
qu'on n'y trouve que les t^moignages d'ecrivains 
esclaves qui travaillaient sous la verge du des-
potisme, qui etaient de vils esclaves auxquels on 
ne peut ajouter foi. Mon livre a moi, c'est le 
grand livre de la raison et de la nature. 

Plusieurs membres a droite : Ah I ah! 

Un membre a droite: Vous ne le connaissez pas. 

M. Prieur. C'est dans le grand livre de la rai
son, de la justice, du droit des nations qu'il faut 
aller chercher la decision de cette cause. Les re-
cherches historiques sont inutiles. Vous y lisez, 
dans ce grand livre, que les peuples sont les 
maitres de changer leur gouvernement quand il 
leur plait. C'est lui qui nous fournira ces maximes 
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imprescriptibles que les nations sont souveraines. 
C'est ce que fait le peuple d'Avignon; il a use 
d'un droit que vous avez consacre; il vous a 
prouve sa majorite; vous ne pouvez done vous 
refuser a le recevoir comme Frangais. 

D'aprfes cela, comme ces maximes ne peuvent 
Stre contestees; comme elles decident la ques
tion, je demaade que la discussion s'ouvre sur-
le-champ. 

M. de Crillon le jeune. Ce que M. Robespierre 
vous a presents comme une decision provisoire, 
n'est qu'une precaution qu'il me parait que la 
prudence et l'humanite prescrivent. Des hommes 
s'entr'egorgent; ils demandent votre mediation. 
II s'agit, non pas d'envoyer des troupes pour 
agir, comme les premieres, & la requisition de la 
municipality, e'est-a-dire pour les soumettre a 
un parti, mais il faut envoyer des commissaires 
civils, qui, seuls, auront le droit de requerir, et 
leur donner un nombrede troupes suffisant, non 
pas pour dominer le pays, mais pour empfecher 
les habitants de s'6gorger. C'est pour que le re
tard de votre decision ne fasse pas couler le 
sang des citoyens; c'est comme protecteur de 
l'humanite, que je demande que vous envoyiez 
des commissairos civils avec des troupes, comme 
l'a demande M. de Glermont-Lod&ve. 

M. Liegrand. Je crois que cet envoi de troupes 
est inutile dans les circonstances, en meme temps 
que dangereux en politique. Si vous commen-
cez par occuper le pays par des troupes, par vous 
emparer des postes, et que vous incorporiez en-
suite Avignon & la France, ne pourra-t-on pas 
dire que le vceu des habitants a ete violente, que 
vous vous 6tes empares de ce pays par la force? 
La justice, la politique exigent done que vous 
laissiez les choses in statu quo, jusqu'au moment 
de votre decision. La mesure proposee me parait 
ensuite inutile, puisque vous pouvez, presque sur-
le-champ, prononcer. 

M. Petion dc Villeneuvc. Personne n'est 
plus convaincu que moi de la n6cessite de pro
noncer sans delai sur la petition du peuple avi-
gnonais et comtadin; mais le rapporteur ne peut 
faire son rapport que samedi. II s'agit de savoir 
si, lorsque vous pouvez prononcer d'une maniere 
definitive dans 48 heures, vous devez prendre des 
mesures provisoires inutiles ou dangereuses. Je 
crois que vous ne devez envoyer ni troupes, ni 
commissaires civils; la premiere fois que vous 
avez envoy6 des troupes dans ce pays, elles ne 
devaient que proteger nos etablissements publics, 
et vous avez ete oblige de les rappeler. Cepen-
dant combien il est different d'envoyer des troupes 
seulement pour proteger des etablissements na-
tionaux, ou de les envoyer sous le pretexe d'apai-
ser les troubles? Vous ne devez, vous ne pouvez 
envoyer des troupes chez une nation etrang£re 
qui n'a pas requis votre puissance. Les Avigno-
nais demandent leur reunion a la France; ils ne 
demandent pas votre mediation ; et la France 
ne peut, sans une extreme injustice, envoyer des 
troupes chez ses voisins, parce qu'ils se battent. 
Supposez que chez une autre nation quelconque 
il se passat des scenes au-si d6sastreuses, pour-
riez-vojs y envoyer des troupes, et les nations 
etrangeres pourraient-elles en envoyer chez vous ? 
Ne pourrait-il pas arriver que les troupes avigno-
naises et comtadines se tournassent contre les 
vdtres qu'elles n'auraient pas demandees. 

Le seul moyen que vous avez de pacifier ce 
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pays, est done de le reunir a la France, et c'est 
le seul qui vous donne le droit d'y envoyer des 
troupes. Croyez-vous d'ailleurs que ces troupes 
pussent 6tre rassemblees, qu'elles pussentse por
ter & Avignon avant que vous ayez pris les me
sures definitives qu'on attend de vous? Jedemande 
done que, sur la motion qui a ete faite, Ton passe 
k l'orure dujour, et que cependant les pieces sur 
cette affaire soient lues samedi sans delai. 

M.de Clermont-Toiinerre. M. le rapporteur 
ayant ecrit qu'il serait prSt samedi, c'est un ajour-
nement pur et simple qu'il s'agit de prononcer. 

(L1 Assemble ferme la discussion et d6crete que 
le rapport de 1'affaire d'Avignon sera fait samedi 
matin sans autre delai, et que dans le cas ou la 
sante du rapporteur actuel ne lui permettrait pas 
de pr6senter son travail au jour indique, il serait 
invite, par une lettre du President, a remettre 
les pieces au comite diplomatique.) 

M. Buzot. Je demande que le decret qui vient 
d'etre rendu soit notifiea 1 instant a M. deMenou, 
afin qu'il puisse donner une reponse avant la fin 
de la seance et que nous sachions enfin s'il veut 
rendre ce rapport; car, a la fin, cela scandalise. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
1'organisation des gardes nationales (1). 

M. Robespierre. J'ai etabli hier les principes 
fondamentaux de l'organisation de la garde na
tional. J'ai prouv6 que tous les citoyens de
vaient y 6tre admis, si l'on ne voulait diviser 
la nation en 2 classes dont l'une serait a la dis
cretion de l'autre. J'ai prouve qu'il fallait sous-
traire la garde nationale & l'influence du pouvoir 
executif, puisqu'elle doit servir au besoin pour 
nous defendre contre la force militaire dont ce 
pouvoir executif est arme. Maintenant il faut 
determiner les fonctions des gardes nationales 
d'une maniere plus precise. Cette theorie peut se 
reduire a deux ou trois questions importantes : 

1° Les gardes nationales doivent-elles 6tre em
ployees a combattre les ennemis etrangers? Dans 
quel cas et comment peuvent-elles l'etre? 

2° Les gardes nationales sont-elles destinees a 
preter main-forte a la justice et k la police? Ou 
dans quelles circonstances et de quelle maniere 
doivent-elles remplir ces fonctions? 

3° Dans tous les cas oh elle doivent agir, peu
vent-elles le faire de leur propre mouvement? Ou 
quelle est l'autorite qui doit les mettre en 
activite? 

Pour resoudre la premiere de ces questions, il 
suffit de l'eclairer. Toutes les fois qu'il s'agit d'un 
systeme militaire, nous ne devons jamais perdre 
de vue, ce me semble, la situation oh nous nous 
sommes places, et oh nous devons rester, ci 
I'egard des autres nations. 

Apres la declaration solennelle que nous leur 
avons faite des principes de justice que nous vou-
lons suivre dans nos relations avec elles; apr£s 
avoir renonce a Tambition des conquetes, et re-
duit nos traites d'alliance a des termes pure-
ment defensifs, nous devons d'abord compter que 
les occasions de guerre seront pour nous inflni-
ment plus rares, a moins que nous u'ayons la 
faiblesse de nous laisser entrainer hors des 
regies de cette vertueuse politique par les per-
lides suggestions des eternels ennemis de notre 
liberte. Mais, soit qu'il faille fournir a no3 allies 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 27 avril 1791, p. 364 et 
suiv. 
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le contingent de troupes stipule par les traitc-s, 
ou faire la guerre au dehors pour quelque cause 
que i'on puisse imaginer, it est Evident que nos 
convenances, notre interSt et la nature m6me 
des choses destinent nos troupes de ligne seules 
& cette fonction. 

Le soin de combattre nos ennemis etrangers ne 
peut dont regarder les gardes nationales que 
dans le cas oil nous serions obliges de d6fendre 
notre propre territoire. Or, ici, je ne sais pas si 
la question ne pourrait point paraitre, en quel
que sorte, oiseuse. Du moins, si vous exceptez le 
cas ou des troubles civiis, des trahisons domes-
tiques, de la part du gouvernement m6me, seraient 
combines avec des invasions etrangeres, si vous 
exceptez, dis-je, le cas oil I'oubli des principes 
que j'ai poses entrainerait plus sCirement encore 
la ruine de l'Etat, comme j'aurai occasion de le 
remarquer bient6t, il est permis de croire que la 
plus extravagante et la plus chim6rique des entrt -
prises serait celle d'attaquer un empire immense, 
peuple de citoyens armes pour defendre leurs 
foyers, leurs femmes, leurs enfants et leur li
berie; si cet tvenement extraordinaire arrivait, 
si une armee de ligne immense ne suffisait pas 
pour repousser une attaque, qui pourrait douter 
de l'ardeur, de la facilite avec laquelle cette 
multitude de citoyens soldats qui couvrirait sa 
surface se rallierait ntcessairement pour en pro-
ttger tous les points et opposer & chaque pas une 
barriere formidable au ttmeraire qui aurait forme 
le projet, jene dis pas de leur apporter la guerre, 
mais de venir s'ensevelir lui-m6me au milieu de 
leurs innombrables legions? 

i  Or, uneespScede danger si rare, d'une part, de 
l'autre des moyens de defense si faciles et si so-
lidement ttablis par la nature m6me des choses, 
par la seule existence des gardes nationales, doit 
eloigner de noustoute idee deles plier a un sys-
t6me militairequi denaturerait leur esprit et leur 
institution, en les incorporant, en quelque ma-
nitre que ce soit, avec 1> s troupes de ligne. G'est 
a ce point que je voulais venir. G'est une obser
vation dont on sentira toute 1'importance, quand 
je l'appliquerai au systeme du comite de Consti
tution, dont je ferai bientdt connaitre tout le 
danger, dans un examen rapide. 

Je passe maintenant a la seconde des questions 
que j'ai posees, qui concerne 1'action des gardes 
nationales dans les troubles inttrieurs, et qui tient 
& des observations tgalement simples. 

Je ne parle point ici de ces grandes conspira
tions tramees contre la libertedu peuple par ceux 
a qui il a confie son autorite. Les gardes natio
nales sont, a la vtritt, le moyen le plus puissant 
et le plus doux de les etouffer et de les prevenir : 
ce sera mtme 1&, sans contredit, le plus grand de 
leursservicesetleplussaintdeleursdevoirs : mais 
c'est a l'explosion dela volonte generale, c'est a 
1'empire de la necessity, et non k une marche 
methodique, h des regies exactes, qu'est soumis 
1'exercice du droit sacrt de l'insurrection. 

Ne parlons que des mouvements seditieux, ou des 
actes contraires aux lois qui peuvent troubler l'or-
dre public. II faut une force publique qui les re-
prime; cette force ne peut pas tire celle des trou
pes de ligne, 1° parce qu'elles sont entretenues 
pour comiattre les ennemis etrangers; 2° parce 
qu'entre les mains du prince qui la dirige, elle se
rait un instrument trop dangereux a la liberie. 

D'ailleurs, dans les troubles civiis, il n'y a 
qu'une forcemueparlavolonlegtntralequi puisse 
ttre legitime et efticace; et les ordres du prince 
ne represented pas et ne supposent point cette 
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volontt, puisque sa volonte particulitre est trop 
naturellement en opposition avec elle. De ISi vient 
que c'est aujourd'hui une maxime gtneralement 
reconnue, que, dans un Etat libre, les troupes ne 
doivent jamais ttre employees contre les citoyens. 
II ne reste done que les garden nationales qui 
doivent, dans ces occasions, retablir la tranquilUte 
publique. Gette consequence est du moins evi-
aente et avouee de tout le monde, pour les cas 
de sedition, e'est-a-dire des insurrections d'une 
multitude de citoyens contre les lois. 

Mais les gardes nationales doivent- elles ttre 
employees pourle maintien de la police ordinaire? 
Faut-il leur confier le soin, par exemple, de re-
mettre entre les mains de la justice les citoyens 
suspects dont elle veut s'assurer; ou de forcer 
les resistances que les particuliers peuvent ap
porter & 1'execution de ses jugements; ou faut-il 
crter un corps particulier pour remplir ces fonc-
tions? 

G'est ici que les opinions semblent se partager; 
c'est par ce point que la question de la conser
vation de la marechaussee est lite a celle de 1'or-
ganisation des gardes nationales; question vrai-
ment importante et compliqute qui merite toute 
votre attention. Quelque serieuses que soient les 
difficultts qui l'environnent, il me semble que tou-
tes les raisons pour ou contre aboutissent a un 
point de decision assez facile. 

II faut, dit-on, pour remplir les fonctions attri
butes jusqu'ici a la marechaussee, des hommes 
actifs, sptcialement vouts etexerces a ce minis-
ttre. La marechaussee seule remplit ces condi
tions. 

Le nom seul de la marechaussee est en pos
session d'en imposer aux malfaiteurs. 

Des citoyens soldats sauront-ils, comme elle, 
les epier, les decouvrir, les poursuivre? Consen-
tiraient-ils a exercer un metier auquel est atta-
chee une esptce de defaveur? 

Quand j'ai expose ces raisons, j'ai epuise, ce 
me semble, tout ce qu'on a dit et peut-ttre tout 
ce qu'on peut dire en faveur de l'institution de 
la marechaussee. 

Voici les raisoosdu systtme contraire, qui pa-
raissent a plusieurs et plus solides et plus impor-
tantes. lis desireraient d'abord qu'en parlant des 
services qu'elle rendait, par 1'exercice d'un mi
nister indispensable, on ne dissimulat pas les 
vexations et les abus qui etaient inseparables 
d'une telle institution; ils voudraient que Ton se 
souvint que si, comme on l'a dit, elle etaitexces-
sivement redoutee des malfaiteurs, e'etait, en par-
tie, parce qu'elle ttait formidable k i'innocence 
mtme. 

Que pouvait-on attendre de mieux, en confiant 
les fonctions de la police a un corps constitut 
militairement, soumis, comme tel, aux ordres du 
prince, qui, par cela seul qu'il etait exclusive-
ment voue a 1'exercice de ces actes rigoureux, 
devait ttre peu capable d'en concilier les devoirs 
avec le respect pour les droits de l'humanite et 
pour les regies protectrices de la liberte des ci
toyens? 

Or, les citoyens soldats peuvent seuls remplir 
ce double objet. II ne faut pas craindre que cliez 
eux 1'esprit de justice nuise a la siirete publique. 
D'abord, qui serait plus propre qu'eux a prtter 
main-forte a 1'execution des ordonnances de l'au-
torite publique? Quant &, 1'arrestation des cou-
pables, pourquoi ne pourraient-ils pas rendre 
aussi ce service a la societe ? Comme il y aurait 
des gardes nationales dans toutes les communes, 
il est evident que, sans espionnage et sansinqui-
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sition, ils seraient partoutatteints avec une extre
me facilite. Croyez-vous que les gardes natio
nales manqueraient de bonne voionte pour s'en 
assurer? Vous avez deux garants ducontraire : 
l'horreur qu'inspirent les forfaits et l 'inter6t ties 
citoyens; vous avez encore I'expirience. 

N'avez-vous pas vu toutes les gardes Ratio
nales du royaume, surtout celle de Paris, sup
plier avec autant de succes que de z&ie, aux 
anciens agents de la police, et maintenir 1'ordre 
et la tranquillite au milieu de tant de causes de 
troubles et de desordres? Se sont-elles deshono-
rees en mettant entre les mains des lois, en gar-
dant, en leur nom, les infracteurs des lois? Le 
commandant de la garde parisienne a-t-il cru se 
deshonorer lui-meme, en arretant de sa main un 
citoyen, je ne sais dans quel mouvement popu-
laire? Tous ces exemplesne prouvent-ils pas que 
le prijuge que vous nous objectez n'est plus 
qu'une chimere? Que sous le despotisme, oil la 
loi, ouvrage du despote, est tyrannique et par
tial comme lui, I'opinion avilisse le metier de 
ses satellites ; cette maniere de voir se conQoit; 
mais comment attacherait-tlle cette defaveur aux 
devoirs des citoyens preiant 1'appui de la force 
nationale a la loi qui est a la fois leur ouvrage et 
leur patrimoine. 

Ce systSme, qui les attache a la loi par de nou-
veaux liens et par l 'habitude de la faire respec
ter, qui laisse a la force publique toute son 
inergie, et lui 6te tout ce qu'elle peut avoir de 
dangereux et d'arbitraire, n'est-il pas plus ana
logue aux principes d'un peuple libre que l'es 
prit violent et despotique d'un corps tel que la 
marechaussee? Pourquoi done conserver ce corps 
qui ne sert qu'a augmenter la puissance refu
table du monarque aux depens de la liberie ci
vile ? C'est un grand malheur, lorsque le legis
lates d'un peuple qui passe de la servitude a la 
liberte empreint dans ses institutions les traces 
des prijuges et des habitudes vicieuses que le 
despotisme avait fait naitre; et nous tomberions 
dans cette erreur si nous couservions la mare-
chaus^ee 

Gependant on nous parle non seulement de la 
conserver, mais de l'augmenter, e'est-a-dire d'en 
multiplier les inconvenients? Projet d'autant plus 
incomprehensible, qu'il semble supposer que, 
sous le regne des lois, les crimes doivent etre 
naturellement plus frequents que sous celui du 
despotisme; ce qui est a la fois une insulte a 
la verite et a la raison, et un blaspheme contre 
la liberte. 

Tels sont les raisonnements de ceux qui yeu-
lent laisser aux gardes nationales les fonctions 
attributes ci-devant a la marechaussee. 

Pour moi, quoique ces raisons me paraissent 
convaincantes, je ne puis me dissimuler cepen-
dant que ce systeme, considere dans toute sa ri-
gueur, offre des inconvenients reels, et entraine-
rait de grandes difti^ultes dans l'execution et je 
ne puis I'adopter qu'en partie. D'un cdte, je vois 
que si tous les citoyens soldats indistinctement 
etaient destines au service dont je parle, il y a 
beaucoup d'occasions oil il serait pour la plupart 
d'entre eux infiniment incommode et ouereux; 
de l'autre, j 'adopte le principe qu'il faut neces-
sairement trouver un systime qui allie la force 
publique au respect du au droit et a la liberte 
des citoyens. . 

Je ne vois rien a ripondre aux objections faites 
contre l 'institutionde la marechaussee; je ne vou-
drais pas que des fonctions si imporiantes lussent 
abandonnies ft un corps militaire absolument in-

dSpendant et separe des gardes nationales, faisant 
partie de 1'armie de ligne, place dans la depen-
dance immediate du roi, commande par des chefs 
nommes par le roi, assimiles aux autres officiers 
de l'armee. Je voudrais, eulin, une institution qui 
renfermat les avantages attaches au service des 
gardes nationales, et qui fiit exempt des inconve
nients que j'y ai remarques. Or, il me semble 
que cette double condition serait remplie par 
le moyen que je vais indiquer, et qui n'a peut-
etre contre lui que son extreme simplicity. II 
consiste a former dans chaque chef-lieu de dis
trict une compagnie soldee, consacree aux fonc
tions qu'a exercee la marechaussee, maissoumise 
aux mimes chefs et a la meme autorite que les 
gardes nationales. 

On pourrait ajouter a Futility evidente de cette 
institution un avantage particulier relatif aux cir-
constances actuelles. Rien n'empichnrait de com
poser ces compagnies des mimes individus qui 
forment actuellement la marechaussee, etd'epar-
gner a la nation le regret de les dipouiller de 
leur etat. 

II reste la troisi&me et derniere question. 
Les gardes nationales peuvent-elles agir d'elles-
mimes; ou faut-il qu'elles soient mises en mou
vement par quelque autorite? Elle se reduit a un 
seul mot. Les gardes nationales ne sont que des 
citoyens qui, par eux-mimes, ne sont revitus 
d'aucun pouvoir public, et qui ne peuvent agir 
qu'au nom des lois; il faut done que leur action 
soit provoquee par les magistrats, par les organes 
naturels de la loi et du voeu public. Aussi les gar
des nationales doivent etre subordonnies au pou
voir civil; elles ne peuvent marcher ni deployer 
la force dont elles sont armies que par les ordres 
du corps legislatif ou des magistrats. 

Ge que j'ai dit jusqu'ici me paratt renfermer 
toutes les regies essentielles de l'organisation des 
gardes nationales. 

Je crois devoir observer qu'une partie du plan 
que je viens de soumettre a 1'Assemblee natio
nale est determinee par l 'existence du systime 
des troupes de ligne qu'elle a conserve. Utile, 
necessaire, autant que ce systeme subsistera, il 
doit subir de grands changements, des que ce 
systeme aura disparu. Or, j 'ose croire qu'il dis-
paraitra; j 'ose meme predire que les gardes na
tionales ne seront pas plutot organisees, la Cons 
titution solidement affermie, que tout le monde 
sentira combien il est absurde qu'une nation qui 
veut etre juste, qui s'interdit toute agression et 
toute conquete, et qui peut a chaque instant ar-
mer 5 millions de bras pour repousser de crimi-
nelles attaques, cruie k la neces-ite d'entretenir 
perpetuellement une autre armee, dont le moindre 
inconvenient serait d'etre inutile et dispendieuse. 

Le spectacle d'un vaste empire couvert de ci
toyens libres et armis inspire de grandes idees 
et de hautes esperances. II me semble qu'il donne 
a toutes les nations le signal de la liberte; il les 
invite a rougir de cette honteuse stunidite avec 
laquelle, livrant toutes les forces de l'Etat entre 
les mains de quelques despotes, elles leur out 
remis le droit cte les enchainer etde les outrager 
impunement; il leur apprendra a faire dispa-
raitre ces corps menagants que l'on entretient 
avec leurs depouilles. pour les depouiller en
core, et a se lever elles-memes, toutes armees, 
pour porter dans le coeur des tyrans la terreur 
que ceux-ci leur ont inspiree jusqu'ici. 

Puisse le genie de l'humanite repandre bientdt 
dans l'univers cette sainte contagion de la justice 
et de la raison, et affranchir le genre humain 
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par le glorieux exemple de ma patrie! Mais lie 
nous reprochera-t-on pas d'embrasser avec trop 
d'ardeur une trompeuse esp6rance et une bril-
lante chimere...? Je l'avoue, ce doute autrefois 
m'eut paru une espfcce de blaspheme; mais, je 
suis force d'en convenir, trop de circonstances 
aujourd'hui semblent m'en absoudre, ou plut6t 
il est presque justifie par le projet d'organisation 
de3 gardes nationales que vous proposent vos co
mites de Constitution et militaire. Je dis plus, 
j'affirme que, si ce projet est adopte, e'en est 
fait de la liberte...; et, puisque le salut de la pa-
trie l'exige, je me h&te de le prouver. 

Dans le plan des comites, la garde nationale 
est en quelque sorte divisee en 2 classes, 1'une 
destinee & s'armer pour le maintien de l'ordre el 
la tranquillile publique, lorsqu'elle en sera re-
quise, et jusqu'a cette requisition devant rester 
dans une inaction absolue; l'autre, consacree spe-
clalement au metier des armes, recevant une 
solde, toujours pr6te & renforcer l'armee de ligne 
toutes les fois que le pouvoir executif l'appellera. 
Cette armee, composee de 2 hommes pris dans 
chaque compagnie, s'eieveraitk 100,000 liommes. 

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne sera pas 
difficile de faire tomber le choix ae ces 2 horames 
par compagnie sur des partisans du despotisme 
et de l'aristocratie; il suTfit d'observer que, mal-
gre le nom qu'on leur donne, ces 100,000 hommes 
sont evidemmentdes troupes de ligne, et non des 
gardes nationales qui, par leur destination parti-
culiere, seront les creatures et les soldats du 
prince. lis tourneront necessairement leurs re
gards vers les faveurs de la cour; la gloire des 
armes, les grades militaires deviendront Tobjet 
unique de leur ambition : bientdt cet exemple 
contagieux pervertira le veritable caractere de 
toutes lesgardes nationales; il exciterachez elles 
et le dedain des functions civiques, et le d6sir 
d'obtenir les avantages et les distinctions dont 
ils verront decorer leurs camarades. A la place de 
ces grandes idees de la liberte, de ce profond sen
timent de la dignity de l'bomme et le droit du 
citoyen, qu'il faut graver dans les Simes des Fran-
gais, vous verrez naitre partout ce pueril enthou-
siasme, cet esprit a la fois tyrannique et servile, 
a la fois vil et superbe, que i'extravagance feo-
dale decora du nom d'honneur; vous verrez les 
gardes nationales deg6n6rer en une aristocratie 
militaire, aussi docile a opprimer les citoyens 
que prompte a seprosterner devant la volonte du 
monarque. 

Les deux comites oot tellement pris le change 
sur le veritable objet des gardes nationales, 
qu'ils semblent regarder comrae le principal 
avantage de cette institution celui d'opposer, en 
tout temps, des forces militaires immenses aux 
ennemis du dehors. 

II faut lire dans leur rapport avec quelle com
plaisance ils etalent sous les yeux du lecteur 
ces armees qu'ils mettent en campagne a la 
premiere invasion; comme, a la suite de leur 
armee auxiliaire, ils detachent, au besoin, du 
reste des gardes nationales des armees nouvelles 
qui se pressent les unes les autres; comme ils 
felicitent la patrie de sa grandeur et de sa puis
sance!.... Eh! il est bien question de tout 
cela.... il est bien question de nous constituer 
ici comme si nous voulions conquerir l'Europe! 
C'est de nos ennemis domestiques, sans lesquels 
les autres ue peuvent rien contre nous; c'est des 
conspirateurs qui meditent notre ruine et notre 
servitude, qu'il faut nous occuper. Or, quelles pre
cautions preuez-vous contre eux. 
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Etes-vous done convaincus que la liberte n'a 
plus que des amis et des adorateurs? Avez-vous 
la parole de tous les princes, de tous les minis-
tres, de tous les courtisans passes, presents et 
futurs, que tout artifice, que toute ambition est 
a jamais bannie de leurs cceurs? Ignorez-vous que 
le premier devoir, l'ceuvre la plus difficile des 16-
gislateurs, est de fortifier pour toujours la liberte 
contre leurs attaques?Que faites-vousMci pour 
elles? Quand le pouvoir executif peut a chaque 
instant requerir les 100,000 auxiliaires que vous 
lui donnez, le reste des gardes nationales reste 
nul; ce ne sont que des citoyens qui, sous le rap
port des gardes nationales, sont comme s'ils 
n'etaient pas, a moins qu'ils ne regoivent l'exis-
tence et le mouvement par la requisition. 

Que dis-je? Les deux comites poussent la pre
caution jusqu'a leur 6ter leurs armes, jusqu'a 
leur defendre de les avoir cbez eux ; ils veulent 
qu'elles restent dans un depdt public, jusqu'au 
moment oi les gardes nationales seront requises; 
or, a qui appartiendra cette requisition? Vous la 
laisseriez aux corps administratifs que je ne se
rais point rassurg; puisque, tandis que le pou
voir executif, d'un acte de sa volonte, peut ras-
sembler toutes ses forces, les gardes nationales, 
divisees par cantons, par districts, par municipa
lity's, ne pourraient etre remu6es que partielle-
ment, suivant les volontes particulieres et diver-
ses des differentes administrations : et d'ailleurs, 
il est tellement dans l'ordre,des choses possibles 
que les ennemis hypocrites de la liberte s'empa-
rent d'un grand nombre de ces corps; les hommes 
en place assez 6claires, assez vertueux pour etre 
inacessibles aux artifices ou aux seductions des 
rois, sont encore des phenomenes si rares; la cour 
et ses partisans sont si habilesadiviser, atromper, 
a endorinir I'opinion publique sur les faits les 
plus notoires et sur les plus pressants int^r^ts; 
cette nation est si bonne, si confiante, si credule, 
que, par degres et toujours sous le pretexte de 
la paix et de l'ordre public, tout en parlant de 
lois et de liberty, ils nous auraient environnes 
des plus grands perils, avant que nous eussions 
pu nous mettre en garde contre la monstrueuse 
puissance dont on les investit. 

Mais que dis-je? Croit-onque les comites veuil-
lent au moins nous laisser cette faible ressource 
de la requisition des corps administratifs? Que. 
diriez-vous, s'ils voulaient la livrer au roi? Oui, 
c'est au roi qu'ils la livrent en effet; e'est-a-dire, 
a la cour, aux ministres. Pour leur donner im-
punement cette fatale influence, il n'en coiltera 
a vos deux comites que de la d^guiser sous une 
forme illusoire;enproposant que le roi require, 
et que l'agrement des directoires ou de la muni
cipality intervienne : car, sans doute, quiconque 
connaitra l'ascendant del'iniiiative, celui surtout 
de Pinitiative royale; quiconque soupgonnera 
le degre de complaisance, de faiblesse, de credu-
lite, que les ordres, que la volonte du prince 
peut obtenir de quelques officiers municipaux ou 
administratifs, saura bien calculer les veritables 
effets d'une telle disposition. 

Ainsi les gardes nationales n'existeront que 
quand il plaira & la cour; elles ne pourront de
fendre la liberte contre les entreprises du pou
voir executif, si le pouvoir executif ne l'ordonne 
lui-meme; elles seconderont par leur action les 
entreprises du pouvoir executif si le pouvoir 
executif l'ordonne; et ne pensez pas que la Cons
titution proposeeleur laisse quelques moyens de 
s'en dispenser; apprenez quelle ne leur laisse 
pas m6me le droit d'exainen; qu'elle ne tend a 
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rien moins qu'a en faire des automates ob&ssants 
et des instruments aveugles, dans toute la force 
dece lerme : et, atin que vous ne me soupgonniez 
pas de la moindre exag6ration, lisez vous-memes 
ces passages energiques ou la main des comites a 
trace les devoirs et les droits des citoyens armes 
pour la defense de leur liberty, des sentinelles 
vigilantes 6tablies pour veiller autour^ d'elle. 
« Les gardes nationales ne doivent pas raeme de-
liberer sur les ordres qu'ils regoivent : dttibtrer, 
hisiter, refuser sont des crimes. Obeir, voila, 
dans un seul mot, tous leurs devoirs. Instrument 
aveugle et purement passif, la force publique 
n'a ni ame, ni pensSe, ni volonte ». Est-ce un 
despote, est-ce un conspirateur qui trace ici les 
fonctions de ses satellites, ou le r61e de ses 
complices? OCi sont les representants du peuple, 
les fondateurs de la liberte qui preparent les 
moyens de la defendre? 

Je croyais du moins qu'il etait impossible de 
rien ajouter a ces funestes mesures : mais les 
comites vont jusqu'a assurer au prince, dans le 
plus grand detail, la facility d'en tirer parti : ils 
veulent, par exemple, qu'il ne soit pas astreint 
a employer les gardes nationales en masse; mais 
que celles-ci puissent 6tre prises ou en masses, ou 
par compagnies, ou tiroes seulement trois d trois, 
deux d deux, un a un. 

Si vous n'apercevez pas d'abord toute la pro-
fondeur de cette idee, rappelez-vous que dans un 
Etat divis6 par tant de partis, qui renferme dans 
son sein une multitude innombrable de mecon-
tents de toutes les classes, qui voit m6me ceux-
ci dominer insolemment dans plusieurs contrees, 
une partie des gardes nationales sera composee 
d'ennemis de la Revolution; qu'ils s'y pr6cipite-
ront surtout en foule, aujourd'hui qu'un decret 
propose par le comite declare dechus de la qua-
lite de citoyens actifs ceuxqui ne prendront pas 
cet engagement; tandis qu'un autre decret, en 
excluant les citoyens dits inactifs, ecartera une 
foule d'amis naturels de la cause populaire. 

Cependant, si le pouvoir exScutif n'avait pu 
appeler les gardes nationales que suivant l'ordre 
de leurs divisions, par exemple, par bataillons, 
par compagnies, telles qu'elles etaient formees, 
malgre tous les vices es3t ntiels de l'organisation 
propos6e, il serait reste sinon une ressource a la 
liberte, du moins une espSce d'inquietude au des-
potisme: mais que non-seulement il puisse choi-
sir dans toute 1'etendue de la France les masses 
les plus infectees de l'esprit servile et anticivique; 
qu'il lui soit permis d'extraire encore, pour ainsi 
dire, des differentes divisions les individus qui 
conviennent le mieux a ses desseins, l'elite des 
mauvais citoyens; alors voila tout a coup les 
conspirateurs environnes d'une armee immense 
qu'ils pourront contempler avec satisfaction, en 
disant, comme Gatilina parmi ses complices: 
nous somm.es a notre aise; il n'y a pas ici un 
homme de bien. 

Quel obstacle pourra les arr£ter, lorsque la seule 
force qui existera de fait dans l'Etat sera r6unie 
dans leurs mains, et qu'ils pourront ia diriger 
a leur gre au nom m6me des lois et de la Consti
tution? Soit qu'il arrive une occasion favorable 
de tenter quelque grande entreprise; soit qu'il 
s'agisse seulement de miner insensiblement les 
fondements de la liberte et d'opprimer en detail 
le parti patriotique, ce systeme sera egalement 
utile. Faut-il provoquer par de longs outrages 
et par des complots sinistres, quoiqueadroitement 
colores, une fermentation naturelle, une resis
tance devenue necessaire a l'oppression, traiter 
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ensuite en rebelles ceux qu'on y aura reduits, 
et effrayer, par un exemple terrible, tous les amis 
de I'humanite et de la patrie? 

Vous sentez combien 1'espece de milice qu'on 
veut nous donner serait propre a de telles expe
ditions. Faut-il par des actes moins eclatants, 
mais non moins utiles, accabler des patriotes iso-
16s, redoutables par leur energie et par leurs 
lumifcres, attenter a la liberte des ecrivains qui 
auront le courage de devoiler les dangers publics 
et de lever le masque du civisme qui cache nos 
plus redoutables ennemis? Detacnez seulement 
trois a trois, deux d deux, un a un, quelques-uns 
de vos defenseurs automates de la Constitution : 
et si 1'on pouvait redouter encore l'opinion publi
que, n'a-t-on pas a sa solde une autre armee 
d'intrigants et de libellistes; avec des recits infi-
d6les repandus partout et payes du Tresor de l'Etat, 
avec les mots d'incendiaires, de factieux, de subor
dination, d'anarchie, de licence, on pourra se met-
tre en etat de ne plus crainare que le mepris 
des citoyens 6claires; on pourra enger en heros 
de la liberte ceux qui n'asijirent qu'a 61ever leur 
fortune particuliere sur la ruine de la liberte 
publique. 

Cette seule analyse du plan propose suffit sans 
doute pour elfrayer les amis de la patrie; cepen
dant je n'ai point parle de cette multitude de dis
positions de detail qui en renforcent les vices 
essentiels, et dont chacune est une atteinte h la 
liberte. Je n'ai parle ni de la foule des grades, 
des offlciers, dont ils surcharged cette institution, 
et que l'on veut faire nommer pendant deux ans, 
avec la faculty d'etre r661us: ni des dispositions 
combinees pour les faire marcher sous les ordres 
des gen6raux des troupes de ligne, ni de tant d'au-
tres vices dont je puis supprimer le detail; ni 
de ces insultes faites aux citoyens, en presentant 
1a qualite de citoyens actifs, qui appartientessen-
tiellement a tous, comme le prixd'un long temps 
de service dans la garde nationale. Je n'ai point 
parle surtout de leur projet sur l'organisation de 
la mar6chauss6e, dont ('augmentation, telle qu'elle 
est propos6e, serait le complement du funeste 
systeme que nous venons de developper. 

Si j'avais voulu, sous le nom de police et d'or-
dre public, livrer la liberte des citoyens a tou
tes les vexations du despotisme (en supposant 
que je fusse le g6nie le plus inventif en ce genre) 
voici comment je m'y serais pris. J'aurais con-
lie ces fonctions civiles a un corps militaire et, 
en donnant le choix de l'appeler marbchauss&e 
ou gendarmerie nationale, j'aurais formellement 
statu6 qu'il continuerait de faire partie de l'ar-
mee, qu'il serait soumis au m§me regime ; j'au
rais statue que, pour 6tre admis parmi les cava
liers il faudrait avoir fait au moins un conge dans 
un regiment. Pour 6tre assure des dispositions de 
ces cavaliers, je les aurais fait choisir par un of-
licier a la nomination du roi,entre plusieurs su-
jets presentes par le directoire du aepartement. 
Je me serais, enefiet, fort peu mis en peine, dans 
ce cas, de violer le principe populaire qui ne 
veut pas que des ofliciers administratifs soient 
immisces en aucune maniere dans les fonctions 
eleetives et, d'un autre cdte, en leur attribuant 
cette fonction, j'aurais avili le peuple lui-meme 
dans la personne des administrateurs qu'il s'est 
donnes, en subordonnant leur choix a celui d'un 
officier militaire. On devine aisement que j'aurais 
donne surtout une attention particuliere aux of
flciers. J en aurais multiple le nombre & l'infini; 
j'aurais cre6, dans chaque division : colonel, lieu
tenant-colonel, lieutenants, capitaines, mare-

23 
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chaux des logis, brigadiers. II n'y auraitpas eu 
une brigadede5 hommesqui ne contint au moins 
2 ofGciers; chaque compagnie aurait compte 
3 lieutenants. 

Avec ces elements, combien il m'est d6sormais 
facile d'inspirer a tout ce corps un seul esprit, 
qui sera le dSvouement le plus absolu a la cour 
et h l'oristocratie; il me suffira de combiner tel-
lement les modes d'avancement, que chaque ca
valier etofficier dependent, a cet egard, de son 
superienr immGdiat et que tous dependent de la 
cour. En consequence, je fais nommer par le roi 
les colonels; je les fais nommer entre lesdeux plus 
anciens lieutenants-colonels; au grade de lieute-
tenant-colonel arrivent a tour d'ancienneUi les 
capitaines; au grade de capitaine, les lieute
nants; ceux-ci sontchoisis, pour les trois quarts, 
par le colonel et pourvus par le roi; 1'au-
tre quart est pris, a tour d'anciennete, parmi 
les mar6chaux des logis; mais les marecbaux 
des logis ne parviennent que par le choix du co
lonel sur la presentation du capitaiue, et cette 
cascade se prolonge jusqu'au dernier officier, 
de manure que le premier prix de 1'ambition est 
entre les mains du roi et que Ton ne peut par-
courir les degr6s qui y conduisent que par la fa-
veurdes chefs; de maniere que si je parais donner 
aux directoires, dans quelques cas seulement, un 
droit de pr6;entation illusoire, ce n'est qu'un 
moyen de plus d'etablir entre eux etdes hommes 
vou^s a la cour une espfece de liaison & laquelle 
on sent que la cause populaire ne gagnera pas 
beaucoup. 

Mais si vous croyez qu'il est impossible d'ajou-
ter quelque chose h la justesse de ces mesures, 
vous ne connaissez point encore toute la grandeur 
de nos ressources. Apprenez que, par une seule 
disposition qui paratttr^s simple, on assure tou-
tes les places importantes a des hommesqui ne 
seront certainement pas les plus z<Mes partisans 
de la Revolution ; qu'on les livre exclusivement 
& ces castes ci-devant privileges qui, comme 
vous le pr6voyez, ne seront encore de longtemps, 
par tous les points, au niveau des citoyens. On 
veut que les trois quarts des places de lieutenant 
ne soient donn^es qu'adesofficiers de troupes de 
ligne. 

Apres avoir ainsi constitute corps, que resle-
t-il a faire pour rgaliser la grande conception que 
je vous ai annoncee? De lui donner, en mati&re 
de police, une autorite 6tendue et arbitraire. Eh 
Lien 1 chaque cavalier pourra, de son propre mou-
vement, arrSter, poursuivre qui il voudra, pourvu 
qu'il lui paraisse suspect ou pr^venu. lis sunt 
charges des fonctions si delicates de l'inquisition 
de police par ces termes si energiques : de re-
cueillir et prendre tous les renseignements possi
bles, de dresser des procds-verbaux qui feront foi 
en justice. 

Mais ce que vous n'auriez pas devine sans 
doute, c'est qu'ils sont autorises a dissiper, de 
leur autorite, les attroupements s6ditieux; et un 
article expr^s statue prudemment: qu'ils n'auront 
besoin, pour cela, d'aucune requisition. Ainsi, voila 
ces hommes maitres dejuger si un attroupement 
est seditieux ou non, si des citoyens rassembles 
sont ou non des rebelles; les voila maitres de d6-
ployer la force des armes contre le peuple; voila 
la loi martiale supprimee, non comme violente 
et barbare, mais parce qu'elle entraine au moins 
des formes; mais parce que des soldats et des 
coups de fusils d'abord sont tous les egards que 
l'on doit aux citoyens frangais... Voila le systfcme 
que l'on nous propose. 
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Et comme si ce n'gtait point assez de tant d'in-
fractions de tous Its principes, ne voila-t-il pas 
encore les comites de judicature et de Constitu
tion qui viennent vous presenter un plan de po
lice combing avec celui-la? Ne voili-t-il pus 
qu'ils associent aux fonctions des juges de paix 
toute cette armee d'ofliciers; qu'ils erigent en 
magistrats de police ces colonels, ces lieutenants-
colonels, ces lieutenants; qu'ils leur donnent le 
pouvoir de rendre arbitrairement des ordonnances 
pour faire arr^ter les citoyens, pour les faire ar-
racher mfime du sein de leur propre maison, de 
les mander, de les interroger, d'entendre des t6-
rnoins, de les condamner ct la prison !... 

Voila done parquelles routes vos comites nous 
conduisent a la liberte! Mais arrfitons-nous un 
moment, il en est temps sans doute, pour rSfle-
chir sur une circonstance importante de leur 
conduite et de notre situation politique. Leur 
syst&ne, si on les croit, est excellent, soit qu'il 
faille ou non ajouter foi a ces bruits de guerre 
donton nous menace. Personne, en effet, ne s'est 
donne la peine encore d'approfondir ces 6vene-
ments; et tout le z61e de ceux qui 6taient fails 
pour nous en occuper s'est borne & un silence 
discret, ou h des communications mysterieuses 
et vagues, dont le but etait de nous entretenir 
dans une profonde securit6. 

Mais c'est bien ici, je pense, le moment de 
demander aux comites pourquoi, au lieu denous 
proposer des projets d'organisation de cette es-
p6ce, ilsne se sont pas plus Mies de faire donner 
des armes aux gardes nationales actuellement 
existantes; c'est bien le moment de demander 
pourquoi les innombrables adresses qu'elles en-
voient depuis un an, de toutes les parties de la 
France, y sontrest6es ensevelies; pourquoi, pen
dant si longtemps, toutes les fois que cette pro
position a 6te faite a I'Assemblee, on a trouv6 le 
moyen de la faire ajourner; pourquoi un membre 
du comite diplomatique ayant reprgsente, il y a 
quelque temps, la n^cessite de les armer, au 
moins sur nos fronlieres, un autre membre du 
meme comite tit 6chouer cette proposition, si ur-
gente des lors, en la faisant renvoyer aprfes le 
rapport sur l'organisation des gardes nationales; 
pourquoi, au moment oil nous sommes, il n'a pas 
encore ete question s6rieusement de la rSaliser ? 

Ah! si vous pensiez que cette question de la 
paix ou de la guerre valut la peine d'etre exa
minee, il serait facile peut-etre de la r^soudre 
par des raisons plus vraisemblables que celles 
des habiles politiques qui nous rassurent. Peut-
6tre le caractere pacifique et les principes revo-
lutionnaires d'un prince qui, apres avoir etabli 
dans le petit Etat ou il regnait le despotisme le 
plusabsolu.a prouve ensuite,par ses manifestes, 
qu'un autre peuple lui appartenait de droit et 
qui l'a d6cid6 par ses armes; peut-6tre cette 
etrange garantie ne vous paraitrait-elle pas tout 
a fait sufGsanle; et puisque l'on juge des inten
tions d'un ennemi qui est k nos portes par son 
caractfere, par la manure dont on pretend qu'il 
calcule ses jouissances et ses interfits, vous pour-
riez croire vous-m6mes que le caract6re des des-
potes peut bien aussi les porter & cherir, a sou-
tenir le despotisme, surtout lorsqu'ils espSrent 
que leurs efforts pourront etre secondes par des 
trahisons domestiques et par des troubles intes-
tins; vous pourriez croire que les hommes qui 
les entourent et qui les font mouvoir, sont, par 
leurs habitudes et par leur inter6t personnel, les 
amis, les allies naturels des ennemis de la cause 
populaire. 
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D'aprfis ces seules notions du bon sens, vous 
pournez donner quelque attention a ces rassem-
blements de troupes extraordinaires qui ne peu
vent 6tre suflisammeut expliques par le prfitexte 
qu'on leur donne; vous pourriez remarquer que 
tout annonce une intelligence parfaite de ce des-
pote dont je vous parle avec un autre despote, 
nagufire son ennemi, qui, lui-in6me, pour la 
querelle de sa sceur, se tit, il y a peu d'ann£es, 
un jeu de soumettre un peuple libre au joug de 
son beau-frfire; vous pourriez observer que run 
et I'autre viennent de manifester leurs veritables 
inclinations, l'un en abaadonnant, en trahissant, 
I'autre en remettunt, dans les fers d'un pretre 
detests, le peuple du monde le plus interessant 
par son courage et par sa magnanimite. 

Enfin, s'il faut tout dire, cet amour profoud de 
la justice et de 1'humanite, qui nous portent a 
desirer que tous les neuples soient libres et heu-
reux, m'avertit que la premiere passion des rois 
en general, de leurs conseiis, de leurs courtisans 
est de conserver leur puissance absolue et celle 
de leurs pareils; et je sais de plus que les hommes, 
que ces hommes-la surtout, obeissent a leurs pas
sions, & leur orgueil, a 1'intrigue qui les obsfide, 
bien plus facilement qu'a leur veritable interet 
qu'ils ne connurent jamais. 

Je sais, entin, et jatteste toute l'histoire, que 
leur grand art est de dissimuler, de preparer, de 
faciliter les succfis de la force par 1'adresse avec 
laquelle ils endorment la credulite des peuples; 
je sais qu'ils ne sout jamais plus redoutables que 
lorsqu'ils etalent avec le plus de pompe ces sen
timents de justice et d'humanite qu'ils ont cou-
tume de prodiguer dans leurs declarations et dans 
leurs manifestes. 

Si vous me dites apres cela que ces dangers ne 
vous effrayent pas, je vous dirai que ce n'est pas 
la non plus ce qui m'effraye davautage; que ce ne 
sont pas m6me nos divisions interieures; que ce 
ne sont pas les trfisors immenses accumuies entre 
les mains des ennemis de notre liberte, que ce ne 
sont pas m£me ceux a qui on a confie la garde 
de nos frontieres, de nos places fortes, ceux qui 
sont destines a diriger notre defense et a disposer 
de I'Etat... 

C'est cette fatale s6curite oti nous demeurons 
plonges par de perfides i nsinuations, ou par l'ordre 
expr£s du Giel irrite; c'est cette legerete avec la
quelle nous semblons juger et les hommes et les 
6venements, et nous jouer, pour ainsi dire, des 
destinees de l'huoaanite; c'est ce retour insensible 
et funeste vers nos antiques prejuges et vers nos 
frivoles habitudes, qui commencent a remplacer 
Tentbousiasme passager que nous avons fait e'cla-
ttr pour la liberte; ce sont ces petites factious 
dont les chefs, voulant tout diriger par de petits 
moyens et par des vues personnelles, s'appliquent 
sans cesse ci etouffer l'esprit public et les elans 
du patriotisme en les calomniant; gens dont le 
systfeme parait etre d'ech jpper a tous les principes 
par des exceptions, par des circonstances, par 
des sophismes politiques; d'attaquer tous les sen
timents droits et genfireux par le reproche d'excfis 
et d'exageration; de rendre ridicules, s'il etait 
possible, les saintes maxiraes de l'e^alite et de la 
morale publique; contents si, par quelques de
clamations contre les debats impuissants des aris-
tocrates les plus outres, ils peuvent cacher leur 
profoude indifference pour la liberty publique et 
pour le bonheur des hommes, et leur devouement 
secret a tous les abus qui favorisent leur ambi
tion particulifcre. 

Ce sont ces misGrables pretentions de la vanite, 
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substitutes k la seule ambition permise a des 
hommes libres, celle de tarir la source des misfi
res humaines en detruisant l'injustice et la tyran-
nie ; ce sont enfin ces projets de loi qui nous 
sont offcrts en mfime temps par des commissaires 
eternels avec une effrayame precipitation et qui, 
si nous n'y prenons garde, auront retabli le des-
potisme et 1'aristocratie sous des formes et sous 
aes noms differents, avantque 1'opinion publique 
ait pu les apprecier ni les connaitre. 

Gardons-nous surtout d'adopterle plus funeste, 
peut-fiire de tous, en donnant a la force publique 
une constitution qui la rendrait passive et nulle 
pour defendre la nation contre le despotisme; 
active, redoutable, irresistible pour servir le 
despotisme contre la nation. Ah I restons invio-
lablement attaches aux mfimes principes qui nous 
conviennent; rtgenerons les moeurs publiques, 
sans lesquelles il n'est point de liberte ; respec-
tons dans tous les Frangais indistincteraent, les 
droits et la dignite du citoyen et rendons tous 
les hommes egaux, sous des lois impartiales, 
dictees par la justice et par 1'humanite. Brisons 
ces vaines idoles que le charlatanisme et 1'intri
gue el&vent tour a tour et qui ne laisseront 
toutes a leurs adorateurs que la honte de les avoir 
encensfies. N'adorons que la patrie et la vertu. 

Ne sommes-nous pas ces representants du peu
ple frangais qui lui avons jur6 solennellement, 
au Jeu tie paume, de nous devouer pour sa cause • 
ces herauts du Ifigislateur kernel, qui, en affran-
chissant une nation, par la seule force de la rai-
son, devaient appeler toutes les autres Stla liberte I 
serions-nous descendus a cet excfis de faiblesse, 
que l'on put, en se jouant, nous proposer des 
iers ? Non, nous serons libres; du moins, a quel
que prix que ce soit. Je le suis encore ; je jure 
de l'etre toujours; et si les persecutions des 
tyrans, si les sourdes menses des faux amis de 
la liberte doivent etre le prix d'un attachement 
immortel a l'objet sacre de notre commune mis
sion, je pourrai attester 1'humanite et la patrie 
que je les ai mSritees. (Applaudissements.) 

Je propose le dtcret suivant : 
« L'Assemblee nationale reconnait: 
« 1° Que tout homme a le droit d'etre arm<§ pour 

sa defense personneile et pour celle de ses sem-
blables; 

« 2° Que tout citoyen a un droit egal et une 
6gale obligation de defendre sa patrie. 

« Elle declare done que les gardes nationales 
qu'elle va organiser ne peuvent etre que la nation 
armee pour defendre, au besoin, ses droits sa 
liberty et sa s&ret6. 

« En consequence elle decree ce qui suit • 
« Art. 1". Tout citoyen, &ge de 18 ans, pourra 

se faire inscrire en cette qualite dans le registre 
de la commune ou il est domicilii. 

« Art. 2. Aussi longtemps que la nation entre-
tiendra des troupes de ligne, aucune partie des 
gardes nationales ne pourra etre commandee par 
les chefs ni par les offlciers de ces troupes. 

« Art. 3. Les troupes de ligne resteront des
tinees a combattre les ennemis du dehors; elles 
ne pourront jamais 6tre employees contre ies ci-
toyens. 

« Art. 4. Les gardes nationales seules seront 
employees soit pour defendre la liberte attaqu6e 
soit pour retablir la tranquillity publique trou-
blee au dedans. 

« Art. 5. Elles ne pourront agir qu'a la requi
sition du Corps legislatif ou des offlciers civils 
nommes par le peuple.. 

« Art. 6. Les offlciers des gardes nationales 
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seront eius par les citoyens k la majority des 
suffrages. 

« Art. 7. La dur6ede leurs fonctions n'excedera 
pas 6 mois. 

« Art. 8. lis ne pourront etre reeius qu'aprfcs 
un intervallede 6 mois. 

« Art. 9. 11 n'y aura point de commandant ge
neral de district; mais les commandants des sec
tions qui formeront le district en exerceront les 
fonctions a tour de r61e. 

« Art. 10.11 en sera de m6me pour les reunions 
dedepartement danslecasoil elles auraient lieu; 
ceux qui feront les fonctions de commandant de 
district commanderont le departement a tour de 
rdle. 

« Art. 11. Les officiers des gardes nationales ne 
porteront aucune marque distinctive hors de 
l'exercice de leurs fonctions. 

« Art. 12. Les gardes nationales seront armees 
aux d6pens de l'Etat. 

« Art. 13. Les gardes nationales qui s'eioigne-
ront de 3 lieues de leurs foyers, ou qui emploie-
ront plusieurs journees au service de l'Etat, seront 
indemnis^es par le Tr6sor national. 

« Art. 14. Les gardes nationales s'exerceront a 
certains jours de dimanche etde fetes qui seront 
indiquts par chaque commune. 

« Art. 15. Elles se rassembleront tous les ans 
le 14 juillet dans chaque district pour c&ebrer, 
par des fetes patriotiques, I'heureuse epoque de 
la Revolution. 

« Art. 16. Elles porteront sur leur poitrine ces 
mots graves : LE PEUPLE FRANCAIS; au-dessous: 
LIBERIE, EGALITE, FRATERNITE." Les memes mots 
seront inscrits sur leurs drapeaux, qui porteront 
les trois couleurs de la nation. 

« Art. 17. La marechauss6e sera suppprimee. 
11 sera etabli, dans chaque chef-lieu de district, 
une compagnie de gardes nationales soldee qui 
en remplira les fonctions, suivant les lois qui 
seront faites sur la police et dans laquelle les 
cavaliers de la marechaussee actuellement exis-
tants seront incorporSs. » 

Telles sont les principales dispositions d'une 
organisation de gardes nationales adaptee & une 
Constitution libre. 

Mais, dans le moment actuel, le salut de l'Etat 
exige quevous preniez sur-le-champ des mesures 
provisoires; je vais proposer celles qui me parais-
sent indispensables. 

Elles se rapportent, en partie, aux obstacles 
que nous avons deji eprouv6s & cet egard et que 
nous devons toujours prevoir, car il y aurait trop 
de stupidite k se reposer de la defense de la li
berty surlem6me parti qui la met en peril etqui 
l'a attaquee plusieurs fois ouvertement; il n'y en 
aurait pas moins i croiie que l'esprit aes cours 
change si facilement. Une confiance si puerile, 
loinde convenir a des legislateurs environn6s de 
tant de pitges et depositaires des destinees de la 
nation, ne serait pas mSme pardonnable dans un 
particulier qui n'aurait & defendre que des inte-
r6ts prives. Ces mesures seront de deux esptces. 

La premiere consistera a prendre les seuls 
moyens qui nous restent d'obtenir afin que les 
gardes nationales soient pourvues d'armes et de 
munitions, et I'Empire frangais mis en etat de 
defense. 

La seconde, que je regarde comme la plus 
prompte, comme celle qui est le plus en notre 
pouvoir et propre a supplier, en grande partie, 
a la premiere, est d'avertir la nation du danger 
qui la menace; car si le grand art des conspira-
teurs est de plooger les peuples dans une trom-
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peuse s6curite, le premier devoir de ceux qui 
sont charges de veiller sur leur salut est de re-
veiller leur prudence et leur courage. 

L'homme le plus courageux est vaincu des 
qu'il est surpris; mais celui qui veut etre libre, 
a quelque prix que ce soil, trouve des ressources 
inconnues, d£s qu'il a pu prevoir les attaques de 
la tyrannie. 

G'est dans cet esprit que je propose le projet 
de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale decrtte : 
« Art. ler. Que, aussitdt aprts la publication du 

present decret, les municipalites des lieux ou se 
trouvent les arsenaux de la nation s'y transpor-
teront pour constater la veritable quantite d'ar
mes qu'ils renferment. 

« Art. 2. Que toutes ces armes seront distri
butes aussit6t aux gardes nationales qui en 
manquent, a commencer par celles des depart
ments des frontiers. 

« Art. 3. II leur sera distribue de m6me la quan
tite de poudre et de balles dont elles auront be-
soin. 

« Art. 4. Pour assurer l'execution des prece
dents articles, le ministre de la guerre sera tenu 
de justifier incessamment k l'Assemblee nationale 
de la distribution et de l'emploi qu'il en aura 
faits. 

« Art. 5. II sera tenu pareillement de rendre 
compte dans 3 jours, a compter du present de
cret, des mesures qui ont ete prises jusqu'ici pour 
l'execution du decret de l'Assemblee, qui ordonne 
la distribution de 150,000 fusils. 

« Art. 6. Independamment de cette distribution, 
on continuera de fabriquer de nouvelles armes 
avec la plus grande activite, dans toutes les fa-
briques de la France, lesquelles seront aussi dis
tributes. 

'< Art. 7. Le ministre de la guerre sera tenu de 
rendre compte, de huitaine en huitaine, a l'As
semblee nationale de l'etat de ces travaux et de 
ces distributions. 

« Art. 8. Les gardes nationales sont invitees a 
adresser a l'Assemblee toutes les reclamations 
qu'elles pourraient avoir a former relativement 
i l'execution de ces mesures. 

« Art. 9. L'Assemblee nationale nommera un 
comite de 4 personnes specialement charge de 
surveiller cette execution, et de lui faire le rap
port de toutes les reclamations. 

« Art. 10. L'Assemblee nationale invite tous les 
citoyens a lui denoncer tous les transports frau-
duleux d'armes qui auraient pu 6tre diverties des 
arsenaux publics. 

« Art. 11. Elle defend toute exportation d'armes 
de France dans les pays etrangers, sous peine, 
par les contrevenants, d'etre poursuivis comme 
ciiminels de ISse-nation (1). 

« Art. 12. Elle decrete que les gardes nationales 
qui ont ete dissoutes en tout ou en partie (2), no-

(1) II est bon que l'Assemblee nationale se rappelle 
ici que plusieurs fois des municipalites, animees d'un 
patriotisme louable, avaient saisi des armes que 
Ton transportait en pays Strangers: mais alors on 
surprit sa religion en l'engageant a en permettre l'ex-
portation, sous le pretexte de la liberte du commerce. 
Les circonstances acluelles, le pretexte peut-etre aussi 
artificieux de la disette d'armes que l'on nous objecte 
aujourd'hui, doivent nous rendre un peu defiants. 
(i) Ces evenements ont eu lieu en partie par le des-

potisme des municipalites, en parlie par les conseils 
perfides des ennemis dgguises de la Constitution. On 
en a vu des exemples, en particulier dans le departe
ment du Nord, et on assure que le commandant a 
Valenciennes y a eu quelque part. 
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tamment dans les d6partements des provinces 
frontiers, seront retablies aussitdt apr^s la pu
blication du present decret. 

« Art. 13. Elle ordonne que son comity diplo
matique lui rendra compte enfin, dans 3 jours, 
de ce qu'il a fait pour remplir la mission dont 
elle l'a charge et qu'il lui communiquera toutes 
les connaissances qu'il a dH acquerir sur les dis
positions et la situation des puissances etran-
gferes a notre e?ard. 

« Art. 14. Elle ordonne que le ministre des 
affaires etrangeres lui rendra, dans le m&rae deiai, 
le m6me compte, pour ce qui le concerne, et re-
mettra sous ses yeux sa correspondance avec les 
cours etrangeres et avec nos ministres dans ces 
cours. 

« Art. 15. Que le rapport soit du comite di
plomatique, soit du ministre, sera livre aussit6t 
a I'impression pour etre soumis a l'examen des 
membres de I'Assembiee et & l'opinion publique, 
et qu'il seradiscute, trois jours aprfcs, dans I'As
sembiee. 

< Art. 16. Que les ambassadeurs et envoyes de 
France dans les cours etrangeres seront rappeles, 
pour etre remplac£s s'il y a lieu, par de nouveaux 
agents du choix de la nation. 

« Art. 17. Les regiments allemands que l'on a 
rassembies sur nos frootiferes seront retires et 
remplaces par des regiments frangais, notamment 
par ceux qui, dans la Revolution, ont eu occasion 
de signaler par des fails particuliers le patrio-
tisme qui a distingue tous les soldats frangais. 

« Art. 18. Tous les soldats qui, depuis le 14 juil-
let, ont ete congedies avec des cartouches jaunes, 
ou par des ordres arbitraires, seront rassembies 
et il en sera forme de nouveaux regiments, afin 
qu'ils jouissent de l'honneur de defendre la pa-
tri e pour laquelle ils ont ete dignes de souffrir. 

« L'Assembl6e nationale avertit toutes les mu-
nicipalites, tous les corps administratifs, tous les 
citoyens, de veiller au salut de la patrie et de 
se preparer a s'unir pour defendre au besoin la 
liberte qu'ils ont conquise. » 

Pour le moment je resume ce que j'ai dit aux 
principes foodamentaux que j'ai poses. Je ne veux 
point tirer les consequences particulifcres qui sor-
tent d'elles-mfimes de ces principes et qui pour-
ront etre deduites dans la discussion de l'organi-
sation des gardes nationales; mais je propose d'a-
bord k I Assemblee de deliberer sur le point capital 
et essentiel. 

Ce principe est celui-ci que je propose de met-
tre en discussion ou m6me de decider sur-le-
champ : c'est que tout citoyen domicilii a le droit 
d'etre inscrit dans la garde nationale en vertu du 
principe qui assure a tous les hommes, k tousles 
citoyens le droit d'etre armes pour leur defense 
personnelle. (Vifs applaudissements a gauche et 
dans les tribunes.) 

M. Dubois-Crance. II est temps de detruire 
enlin un prejuge trop longtemps pr6n6 par des 
orateurs qui adoptent des principes tres purs sans 
doute, mais peut-etre tres dangereux par Impli
cation qu'on leur donne. 

Le comite propose d'exclure de la garde natio
nale les citoyens inactifs, et le comite sait fort 
bien, ainsi que l'Assembiee, ce que le peuple ne 
sait pas : c'est qu'il n'existe pas d'autres citoyens 
non actifs dans le royaume que les mendiants, que 
les vagabonds, que les hommes sur lesquels la 
societe est sans cesse obligee de veiller. Car tout 
citoyen, ayant. un genre quelconque d'industrie 
ou un endroit pour se mettre k couvert, acquitte 
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toujours 30 ou 40 francs d'imposition. II n'est pas 
un homme, si on exceptecette classe, qui ne paye 
la valeur de trois jouroees de travail, surtout a 
present que la destruction des impdts indirects a 
fait monter a 300 millions l'imposition directe, 
dont chaque citoyen payera sa portion, excepte 
ceux que vous devez surveiller sans cesse. 

Ce ne sont done pas ceux-la que vous devez 
armer contre les citoyens. II faut les proteger, il 
faut les ramener aux principes, il faut corriger 
leurs moeursen les engageant a devenir citoyens 
actifs. 11 faut leur inspirer l'amourdu travail, mais 
certainement il ne faut pas leur donner le moyen 
de detrousser les passants ni rneme de fouiller dans 
les poches des gardes nationales. (Applaudisse
ments.) 

M. Petion de "Vllleneuve. Vous avez decide 
que tous les citoyens actifs seraient tenus de s'ins-
crire sur les registres des gardes nationales. Gette 
obligation n'est pas un titre d'exclusion pour les 
citoyens non actifs. Votre intention n'est pas d'eta-
blir une ligne de demarcation qui seraiton nepeut 
plus funeste. Vous n'avez pas decide que les citoyens 
que vous avez qualifies d'inactifs ne pourraient 
pas, s'ils le voulaieut, se faireinscriresur les regis
tres, ce qui est bien different. 

En effet ce service personnel que l'on payera 
pour se faire representee ce service est un hon-
neur; mais, en m6me temps, on ne peut se dissi-
muler qu'il est aussi: une charge; alors il a ete 
de votre justice de nepasimposer unechargeone-
reuse aux citoyens qui n'etaient pas assez fortunes 
pour la supporter; et voilapourqaoi vousne leur 
avez impose aucune obligation pour se faire ins-
crire. 

Mais si le citoyen a qui vous n'avez pas impose 
cette charge veut, par patriotisme, porter les ar
mes, s'il veut s'assujettir au service, vous n'avez 
plus le droit de declarer s'il peut ou non suppor
ter la charge, aussit6t qu'il vous declare qu'il 
veut la supporter. 

La defense n'est pas seulement un droit consti-
tutionnel; la defense est un droit naturel, un droit 
imprescriptible dont vous ne pouvez priver au
cune espece de citoyens. Chacune tient de la na
ture le droit de veiller a sa defense; et si vous 
ajoutez une force artilicielle a celle que vous avez 
regue de la nature, vous ne pouvez jamais en pri
ver une portion de citoyens. 

Je vais plus loin, Messieurs. Ces citoyens que 
l'on vous represente comme dangereux sont ceux 
qui ont le plus contribue a la Revolution. S'il est 
une maniere de les conserver dans cet ordre de
sirable, c'est au contraire de les faire inscrire : 
car vous ne pouvez jamais enlever a ces citoyens 
le port d'armes. 

Je demande done, Messieurs, que cette grande 
question soit approfondie et ne soit pas decidee 
avec ieg6rete; et je conclus, comme M. de Robes
pierre, £ ce que tous les citoyens domicilies aient 
le droit de se faire enregistrer s'ils le jugent & 
propos. 

M. Raband-Saint-Etienne, rapporteur. Je 
vaisr6pondre aux objections qui ont ete faiteset 
justitier le comite; mais sans combattre ce qui 
vous a ete dit, sans entrerdans les details oil l'on 
a amene la discussion, je demande maiotenant k 
d^velopper les vues generales qui ont determine 
les comites militaire et de Constitution a vous 
presenter le plan d'organisation qui vousa ete sou-
mis; cela pourra ramener a la discussion gene-
rale qui avait d'abord ete ouverte, et dans la-



390 lAssemblee nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |2S avril 1701.] 

quelle quelques orateurs ont peu a peu fait naitre 
des questions particulieres. 

M. Buzoi. Je pretends que la discussion est ou-
verte sur laquestion qu'onttraitee les preopinants. 

M. Italiaud-Saint-Eticnne, rapporteur. Je 
croisqu'il est tres important d'entendre mainte-
nant les vues generales de vos comites. 

Plusieurs membres : Parlez! parlez! 

M. Kahaud-Saint-Eticnne, rapporteur. 
J'ai demande la parole pour exposer des vues 

enerales qui pourront eclairer la discussion, 
os comites s'acquittent avecplaisir du devoir de 

justifier le plan de decret qu'ils vous ont pre
sents pour l'organisation des gardes nationals. 
Les principes qui les ont guides etaient deji con-
signes dans nu rapport general qui vous avait 
ete fait sur l'organisation de la force publique; 
ils etaient dictes par vos d6crets constitutionnels 
dont leurs articles ne sont que le developpe-
ment, et des yeux exerces ont dCi les decouvrir 
dans ces articles m6mes et dans la liaison de 
toutes les parlies du decret :  car, pour des legis-
lateurs habitues depnis deux ans a saisir dans le 
simple enonce de la loi le principe qui Pa dictee, 
la lecture du projet de decret a du offrir dans 
ses resultats les motifs qui nous avaient inspires. 
Cependant ll a ete attaque, et ce qu'il est impor
tant de remarquer, c'est qu'on lui a reproche 
deux defauts absolument contraires; qu'il etait 
trop militaire et qu'il ne l'etait pas assez. 

Un des opinants, ce fut le premier qui parla 
hier, effraye de cette puissante armee de ligne 
que vous avez mise dans la main du pouvoir 
executif, et pr6voyant avec raison, je le dis avec 
lui, que cette force pourrait etre uri jour dange-
reuse a la liberte, n'a pas trouve d'autre moyen 
que de lui opposer la force m^me de la nation, 
de mettre en equilibre, armee contre arm^e, de 
donner l 'armee nationale a mouvoir au Corps 
legislatif, ce qui nous presenterait le spectacle 
efl'rayant des deux pouvoirs rivaux se mesurant 
toujours l 'un l'autre et toujours pr£ts a se livrer 
le eombat. 

Aux yeux de l'opinant, les comites avaient sa-
crifie la nation, ils la de. ;armaient, etla livraient 
pieds et poings lies a l'armee du pouvoir execu
tif. II n'avait pas observe que l'armee de 
150,000 hommes, que vous avez d6cretee, et les 
100, 000 auxiliaires que vous y avez joints, ne 
sont pas une disposition constitutionnelle, mais 
une mesure que les circonstances vous ont dic
tee; que chaque legislature a le pouvoir d'aug-
menterou dedimineur le nombre des defenseurs 
de l'Etat, et d'en regler la solde, que surtout il 
n'est jamais permis de sacrifier les principes; 
que c'est un principe constitutionnel que la na
tion consideree sous le nom de garde nationale, 
n'est pas un corps militaire, et qu'il y a d'autres 
rem&des au nombre ou au pouvoir de l'armee de 
ligne, que celui de creer la nation en corps 
d'arraee, pour tenir les soldats en echec. Cet opi-
nant trouvait done que notre garde nationale 
n'etait pas assez militaire. 

Elle l 'etait trop au gre d'un autre opinant, dont 
tout le systeme se reduit en derni£re analyse a 
donner des armes & tous les citoyens, mais a ne 
pas les organiser, ce qui n'est pas un systeme, 
mais la simple enonciation de cette proposition : 
que tous les citoyens aient des armes pour en 
faire usage quaud ils en seront requis. Ce n'est pas 

la l 'organisation que vous nous avez demandee. 
II parait que l 'opnant n'a pas prevu le cas ou 
l'Eiat serait expose a des incursions etrangferes, et 
oil des citoyens sans organisation seraient abso
lument hors d'etat de le d^fendre, surtout, si 
comme il le souhaite avec raison, et comme je le 
pense avec lui, l 'armee de ligne etait diminuee. 

Qu'il soit permis ei vos comites de vous faire 
ici observer leur situation, et par consequent la 
vdtre, entre deux ecueils qu'ils devaient eviter 
soigneusement. Creer la nation en corps d'armee, 
etait la plus dangereuse monstruosite qu'il fut 
possible d'imaginer. 

Vos comites justement alarmes des idees guer 
rieresqui tout a coup semblaient s'6treempar6es 
de la nation; du gout pour ces decorations mili-
taires, reste de notre ancienne servitude, de cet 
espoir d'avancement qui animait tant d'esprits, 
de la jalousie des grades et des distinctions, de 
cette rivalit6 qui s'etablissait entre ce qu'on appe-
lait l 'armee nationale et l 'armee de ligne, entre-
tenue par les prejuges de celle-ci : vos comites 
n'epargn6rent rien pour detruire ces dangereuses 
semences de dissensions desquelles devait naitre 
la destruction de notre liberte naissante. Leur 
rapporteur s'exprima avec force a ce sujet, il y 
a plus de ciaq mois, il posa les souverains prin
cipes a cet egard, et c'est sur la proposition de 
votre corriite de Constitution que vous avez de-
crete au mois de decembre dernier, que la na
tion armee pour sa defense ne formait point un 
corps militaire. II esp6ra que les progres meme 
de la liberte dissiperaient ces prejuges d'une 
nation de tout temps belliqueuse, et qu'enfln 
ce moment viendrait ou nos citoyens ne se croi-
raient pas avilis, parce que vous n'en feriez pas 
des soldats. Dans cet espoir, il s'est refuse long-
temps a l 'empressement de ceux qui le pressaient 
de vous rapporter ce travail. II pensait, et il 
pense encore, que ce devait etre le dernier de 
vos travaux. 

L'autre ecueil qu'il devait eviter, e'etait de ne pas 
decourager cette multitude de braves citoyens, 
ces conquerants de la liberte qui savaient qu'elle 
avait besoin encore de defensors, qui la voyaient 
toujours menacee, et qui, revetus a'un uniforme 
guerrier, semblaient redouter les mepris de votre 
armee de ligne. 

Ne nions pas cette faiblesse. Ne craignons pas 
de dire la verite; cette susceptibilite n'etait pas 
sans fondement. L'esprit militaire est, de sa na
ture, meprisant; l 'orgueil des titles, superiorite 
chere aux ames faibles et qui n'en ont pas d'autre, 
ajouta ce penchant au dedain. Les gardes natio
nals etaient les instruments de la Revolution; 
une foule d'officiers de ligne s'en declarferent 
hautement les ennemis; 1 ur mepris aurait ete 
d'autant plus dur pour les citoyens, qu'il aurait 
ete forlifie de la haine, et fonde sur des opinions 
que la nation entiere reprouvait. Ces dispositions 
changeront sans doute; sans doute les officiers 
de l'armee se soumettront k la toute-puissance 
de la nation, leur souverain; ils retourneront a 
la patrie qui leur tend les bras, ou bien votre 
lente, mais juste s6verite se deploieracontre eux. 
Mais enfin, dans ces moments dontle terme n'est 
pas encore venu, il y avait quelque danger & 
iaisser craindre aux citoyens qui servaient la 
patrie en qualite de gardts nationales, qu'ils ne 
fussent sacrifies & l 'armpe de ligne, comme on 
vous l 'a dit dans cette tribune; qu'ils ne secrus-
sent d6sarmes, degrades; et que jugeant, aiusi 
qu'on n'a nesse de nous en accuser pendant 
6 mois, que nous voulions les livrer aux iustru-
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merits naturels du despotisme, ils n'abandonnas-
sent la cause dont ils se croiraient abandonn£s. 
Votre comite a eu 100 preuves de cette dange-
reuse disposition. Fallait-il pour cela sacrifier 
les principes? Non, sans doute; il n'y a point de 
composition avec les principes; leur lumiere 
eclairet6t ou tardles esprits; leur male inflexibi
lity fait plier devantelle tous les obstacles : aussi 
vos comites les ont-ils religieusement observes. 

Je vous ai deja d6montre que nous n'avions 
fait que d6velopper ces principes ra6mes, decre-
tes par vous. Mais puisque mon discours a pour 
objet aussi de repondre aux inculpations quiont 
6te faites a vos comites de n'avoir pas meme 
soupgonne les bases sur lesquelles devait etre 
fonaee ['organisation que vous leur avez deman-
dee, je vais prouver, en peu de mots, que les 
principes pos^s par l'opinant. que je refute, font 
precisement les bases de noire projet de d6cret; 
e n sorte que s'il les y a vues, il a pu les en tirer; 
s'il ne 1 js a pas vues, nous allons les lui montrer. 
Je parcours rapidement les principes que le pre-
opinant vous a pr6sent£s. 

« Le prince, ni aucune personne sur Iaquelle le 

firince a une influence speciale, ne doit nommer 
es chefs ni les officiers des gardes nationales, » 

Tel est le principe pose par M. Robespierre. 
Dans notre projet, ils sont nommespar leurs con-
citoyens; nous avons done connu ce principe. 

« Les chefs et les officiers des troupes de ligne 
ne peuventStre chefs ni officiers des gardes natio-
nales. » Ge principe fait Je 25® article de notre 
seconde section. 

« Le prince ne doit ni avancer, ni r^compen-
ser, ni punir les gardes nationales. » Nous ne 
proposons pas la moindre disposition qui choque 
le moins du monde ce principe. 

« II fautempScher, dit M. Robespierre, que les 
gardes nationales ne formentun corps etqu'elles 
n'adopteut un esprit particulier. » Ge principe 
se trouve dans le texte de nos decrets : « que 
les chefs ne portent pas habituellement des 
marques distinctives». Nousle proposons actuel-
lement. II est vrai que nous laissons aux gardes 
nationales le soin de se fournir d'armes, parce 
que cette munificence est actuellement impossible; 
il n'y a dans les arsenaux que 195,000 fusils; 
les fabriques n'en donnent que 38,000 au plus 
par an. Pour armer 2 millions decitoyens, il fau-
drait plusieurs anneeset 30 millions d'avance. 

Telles sont les principales bases que le preo-
pinant a accuse les comites de n'avoir pas soup-
$onn6es, etque cependant ils ont posSes presque 
dans les m6mes termes. Je suis loin de me 
plaindre de cette lutte. Elle entretient le mou-
vement, premier element d'une assemblee 
d'hommes libres. On a done fait aux comites 
deux reprocbescontraires: 1° qu'il humiliait les 
citoyens en les soumettant a 1'armee; 2° qu'il 
donnait un orgueil dangereux aux citoyens en 
en faisant une arm6e. II est facile de prouver 
qu'il n'a fait ni I'un ni I'autre. Entre ces deux 
ecueils qu'il fallait 6viter, le comite devait s'ar-
r6ter a resoudre ce probl6me : « organiser les 
gardes nationales, de maniere qu'elles ne pussent 
pas faire un corps militaire, et que cependant 
elles pussent en faire le service au moment oCi 
l'Etat en aura besoin. » 

Nous vous avons parle hier, Messieurs, de la 
requisition permauente prononcee par le Corps 
legislatif, et qui ne peut 6tre levee que par lui. 
Cette requisition permanente subsiste encore, 
vous seuls pouvez la lever. Yous la ifcverez quand 
i'appareil des armes ne sera plus necessaire; mais 
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en attendant nous vous proposerons, quand il 
sera temps, un decret provisoire, d'apr&s lequel 
les citoyens, faisant actuellement le service de 
gardes nationales, se considereront cc)mme etant 
dans le royaume en etat de requisition perma
nente jusqu'a ce que la Constitution etant etablie 
et le nouvel ordre de choses s'ex6cutant sans 
obstacle, le Corps legislatif indique l'epoque oCi 
cet 6tat de requisition permanente doit cesser. 

II nous parait necessaire que vous accepties 
ce decret: car, Messieurs, le peril pour la liberty 
existe encore; la Constitution n'est pas achevee; 
l'ordre nouveau n'est pas etabii. Je vous invite 
done h adopter ce decret. Vos travaux prochains 
en serontplus tranquilles; et les citoyens seront 
avertis qu'ils ne doivent pas cesser de fournir le 
service actif qu'ils font aujourd'hui. 

D'apr6s ces reflexions, Messieurs, je ne vois 
point de difficulte & vider d'abord la question de 
l'activite ou de la non-activite des citoyens, sur 
Iaquelle je vous ai deja presente nos idees. 

M. de Hoaillcs. Je demande a repondre au 
preopinant, et j'avoue que si je ne l'ai pas in-
terrompu, e'est par mon respect pour les opi
nions individuelles. II n'est rien de plus dange-
reux que le principe qu'il vient d'avancer. II a 
dit qu'il fallait que la nation entire tint 1'armee 
en echec. (Murmures prolong6s.) 

M. Itabaud-Sainl-Etienne, rapporteur. 
Je n'ai point dit cela; j'ai combattu au contraire 
cette proposition qui faisait la base du systeme 
de ceux qui voulaient donner a la garde natio
nale une organisation toute militaire. 

Plusieurs membres : G'est vrai! e'est vrai! 

M. de Noailles. On m'avertit que j'ai err6 et 
que la proposition que je viens d'elever a 6te r6-
l'ut6e. Je passe outre. 

Je pense avec MM. Robespierre et Petion que 
toutcitoyendomiciliesdoit faire leservicedegarde 
nationale afin de ne pas faire deux classes dans 
l'Etat, etje prie 1'Assemblee enti&re deremarquer 
que, si on privait les citoyens domicilies de faire 
le service dans la garde nationale, il en resulte-
rait les plus grands dangers. Qj'on veuille bien 
se rappeler que les revolutions, qui se sont op6-
rees en Hollande en faveur du despotisme, ne 
sont survenues que parce que les despotes ont 
su s'emparer de cette classe que I'on avait impo-
litiquement rejetee du sein de la nation. (Applau-
dissemenls.). 

M. Charles de Lamelli. II n'est pas eton-
nant que quand on propose a i'Assemblee de de-
liberer sur 100 articles sans avoir pose un prin
cipe, elle soit extremement embarrassee. Ghacuu 
reclame la priority pour un princine : tout le 
monde en sent la necessite, et je demande la 
permission d'observer qu'il faut d'abord le poser. 

MM. Robespierre et Petion, et plusieurs autres 
membres de l'Assembl6e nationale ont pense 
avee raison qu'avant de deliborer sur I'organi
sation des gardes nationales, il fallait definir 
cequ'on entendait par garde nationale; car, dans 
le projet du comite que je suis loin d'attaquer, ce 
que les preopinants ont atiaque avec raison, 
dans ce projet oil il y a beaucoup de bonnes 
choses,e'est qu'on n'y a pas mis assez de methode. 

En effet, on a d'abord commence par confoodre 
la formation et I'organisation mfime. Ces deux 
mots sont tr6s distincts • I'un appartient & toute 
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esp&ced'institution ; l'autre est un mot militaire 
que nous aurions pu nous dispenser de pronon-
cer, ce me semble, dan? l'organisation des gardes 
Rationale?. Car, Messieurs, prenez-y garde; si la 
garde nationale n'est pas la nation tout entire, 
]e veux dire les hommes de la nation, c'est le 
corps le plus oppressif; et s'il ne l'etait pas,il le 
deviendrait en tombant dans les mains du pre
mier quivoudrait s'en emparer. 

11 est done ties clair, Messieurs, qu'il faut dis-
cuter avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup 
de temps la question de l'organisation des gardes 
nationales, sans s'embarrasser de la formation 
qui doit etre extrfimement simple. 

II est trfcs certain que Particle 3de votre comite 
semble consacrer un gouvernement aristocra-
tique ; il est ainsi congu : « Ceux qui, sansetre 
citoyens actifs, ont servi depuis l'epoque de la 
Revolution, et qui sont actuellement en etat de 
service habituel, pourront, s'ils en sont juges 
dignes, etre honorablement maintenus par de
liberation des conseils g6nera-jx des communes 
dans le droit de continuerleur service. » 

Vous avez ete embarrasses entre la proposition 
de n'admettre dans la garde nationale que des 
citoyens actifs, et lebesoin que vous avez d'etre 
justes et de rendre aux hommes, qui ont bien 
m6rite de la patrie, la justice qui leur est due 
dans ce moment-ci, et que certes vous n'avez 
point le droit de leur 6ter; et, pour vous tirer de 
cette position, on vous propose de donner aux 
conseils de communes le droit de prononcer ar-
bitrairement sur les citoyens, de leur attribuer 
unedes fonctions les plus dangereuses de l'ordre 
judiciaire. 

11 suivra de la qu'il y aura aulant de cabales, 
autant de factions qu'il y aura de conseils de 
commune. Permetlez-moi d'observer que dans 
une revolution il faut que les lois soient gen£ra-
les et claires, et tres certainement je ne connais 
pas une loi plus arbitraire qu'une loi qui dit : 
« Ceux qui en seront juges dignes par les conseils 
generaux des communes. » Ainsi des conseils 
generaux de communes, organises sous une mau-
vaise influence, sous I'influence des aristocrates, 
ne jugeront dignes d'etre dans la garde nationale 
que les aristocrates. {Rires a droite.) 

Vous voulez ramener la tranquillity publique : 
Eh bien I Messieurs, cet article-la suffit pour la 
troubler dans toutes les parties du royaume. II 
faut que la tranquillity soit etablie par la loi, il 
faut que la loi soit generale. Si vous etablissez 
qu'il n'y a que les citoyens actifs qui seront dans 
la garde nationale, il faut que vous en chassiez 
tous les citoyens courageux qui ont expose leur 
vie pour la patrie sous les murs de la Bastille, 
et partout oil le danger existait; il faut que vous 
les y mainteniez, et il faut que la loi le veuille, 
non par la protection et non par une decision 
arbitraire de tous les conseils generaux de toutes 
les villes du royaume. 

Dans les reflexions qui ont ete faites par tous 
ceux qui ont parle sur la raatiere qui nous occupe, 
mature extrgmement abstraite et extnhnement 
simple, ou a avance d'etranges propositions. Je 
citerai l'opinion de M. Lanjuinais. 

M. Lanjuinais a partout compare les gardes 
nationales avec les troupes de ligne, revendi-
quant toujoura entre elles une espfcee d'egalite et 
d'equilibre. Mais maintenant que, pour le bonheur 
des bommes, la profe-sion militaire n'est plus 
comme autrefois la plus honorable profession, le 
premier des etats; maintenant que l'etat civil est 
au-dessus de l'etat militaire, M. Lanjuinais, lors-
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qu'il reclamait cette egalite, ne refiechissait pas 
que les troupes de ligne sont a la solde des gardes 
nationales (Murmures a droite.) \ que cesderniers 
sont la souverainete nationale. (Applaudissements 
a gauche et dans les tribunes; Rires a droite.) 

II ne peut y avoir rien de conimun entre une 
garde nationale et un soldat des troupes de ligne; 
que ce qu'a dit Montesquieu... 

Plusieurs membres a droite : Ah! ah! 

M. Charles de Lametli. « Dans les gouver-
nements libres, a-t-il dit, les citoyens doivent 
6tre egaux. » Prenez parde dans l'organisation de 
la garde nationale, de perdre de vue ce principe. 
Si votre organisation des gardes nationales met 
un individu dans la position qu'il puisse se faire 
craindre par un autre individu, votre organisa
tion des gardes nationales tuera votre Constitu
tion. 

II y a une chose que le comite a oublie dans 
son rapport, c'est que Pofficier de la garde natio
nale ne sera le superieurde ses soldats que dans 
le temps du service. Autrement un homme, & la 
fayeur d'une epaulette ou d'un hausse-col, detrui-
rait l'egalite politique, et serait au-dessus desau-
tres citoyens. 

II faut, Messieurs, que le service de la garde 
nationale soit tr£s distinct du service des troupes 
de ligne; il faut que, quand une municipalityre-
quiert un detachement, ce detachement soit su-
bordonne a son capitaine; hors du service, la 
marque exterieure de superiority se met dans la 
poche, et l'egalite renait. {Applaudissements.) 

Permettez-moi de parler au nom de cette ega-
lite politique qui est la base de votre Constitu
tion et de citer encore Montesquieu : « Dans un 
gouvernement despotique, dit—il, tous les hom
mes sont egaux parce qu'ils ne sont rien. Dans un 
gouvernement libre, tous les hommes sont egaux, 
parce qu'ils sont tout. » Et c'est parce que cette 
egalite politique est necessaire au maintien du 
gouvernement que les despotes meme Pont con-
sacree. Les tyrans de la Turquie ne finissent par 
envoyer des muets a ceux qu'ils ont le plus 
combie de leurs faveurs, qu'atin de ramener le 
peuple a cette egalite nycessaire; et c'est comme 
cela que les despotes maintiennent 1'egalite po
litique (.Applaudissements); mais, chez un peuple 
libre, cette egalite doit avoir la loi pour unique 
base. L'egalite est done la consolation des escla-
ves et la force des hommes libres. Si I'Assemblee 
contrevenait a ces priocipes, elle detruirait la li-
berte. 

(La discussion generale est fermee.) 

M. Rabaud - Saint - Etienne, rapporteur. 
Voici le premier article de notre projet ae d6cret: 

Art. 1". 

« Les citoyens actifs s'inscriront, pour le ser
vice de la garde nationale, sur des registres qui 
seront ouverts a cet effet dans les municipalites 
de leur domicile, ou de leur residence continu6e 
depuis un an; ils seront ensuite distribues par 
compagnies, comme il sera dit au titre suivant.» 

M. Buzot. Je ne sais pas pourquoi M. le rap
porteur n'adopte pas l'article presente par les 
preopinants. Ne faites pas entre le citoyeu actif 
et le citoyen passif de distinction dangereuse. Si 
par de bonnes raisons vous avez voulu que cette 
deroiere classe ne participat point a la souverai
nete, vous devez aujourd nui les rattacher a l'or-
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dre public en les incorporant aux gardes natio
nale?, c'est-i-dire, en leur permettant d'etre 
gardes nationales. 

Je dis mfime que, si vous ne leur donnez pas 
cette faculte, ces hommes-la peuvent etre a la dis
position de ceux qui voudront prendre le soin 
de les tromper ou de les seduire. On ne tient a 
la chose publique qu'autant qu'on yconcourt par 
soi-raSme ou par ses representants. Vous avez 
distingue les droits politiques; je ne pretends pas 
attaquer ce decref, mais ll s'agit ici d'examiner 
si vous devez donner un interfit a raaintenir le 
bon ordre k ceux qui n'ont pas ces droits politi
que.®, et ce n'est qu'en leur laissant la faculte 
d'etre garde nationale que vous pouvez les atta-
cher, et les lier, pour ainsi dire, a Taction du gou-
vernement. Ce n'est qu'en les incorporant k t'in-
ter6t public que vous pouvez les contenir. Je 
demande qu'on mette aux voix cette redaction. 

« Les citoyens domiciles depuis un an, pour
ront, pour le service de la garde nationale, se 
faire inscrire sur les registres qui seront ou-
verts a ceteffetdansla muniGipalite de leur resi
dence. » 

M. Males. La question bien sentie n'enserait 
plusune, puisque M. Dubois-Crance vous a prouve 
qu'il n'etait pointde citoyen domicilie qui nepayat 
30 k 40 sous d'imposition. Je demande done que 
l'Assemblee nationale decrete que les citoyens 
domicilies et leurs fils ages de 18 ans pourront 
6tre inscrits sur la liste des gardes nationales. 

M. d'Andre. L'ajournement k demain... 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. d'Andre. Aimez-vous mieux la question 
prealable? 

Plusieurs membres : Oui 1 oui 1 

M. d'Andre. Je vais I'etablir. 
Si vous voulez que la legislature suivante ne 

change pas votre Constitution, il ne faut pas que 
vous commenciez par l'alterer vous-mSraes. Vous 
avez decrete que, pour etre citoyen actif, il fau-
drait payer une contribution. On a beaucoup t'a-
cilite les moyens de devenir citoyen actif ; et 
m6rae ce qu'adit M. Dubois-Grance prouve com-
bien l'article propose par M. Robespierre serait 
dangereux, puisque, s'il est vrai que, par l'etat 
futur des choses, presque tous le3 citoyens domi
ciles seront citoyens actifs, il est trfes vrai que 
vous n'admettriez, dans l'hypothese de M. Robes
pierre, parmi les gardes nationales, que ceux qui 
n'auraient absoluraent rien. 

Je pretends que le domicile seul n'est pas une 
quality suffisante quand on ne paye pas une con
tribution quelconque; etpourquoi? Par deux rai-
sons tr6s simples : la premiere e'est quelesmen-
diants sont domicilies; caril faut bien distinguer 
les vagabondsdes mendiants;ilfaudraitdonc faire 
une enquete sur tous les domicilies pour savoir 
s'ils sont ou ne sont pas mendiants. 

Mais il y a une autre raison. Je suppose que 
tous les citoyens soientadmis egalement a exer-
cer les fonctions de gardes nationales. Lorsqu'ils 
prevariqueront, comment punirez-vous les fautes, 
les deiits du citoyen non actif? En le mettant en 
prison ? Mais s'il est citoyeo actif, vous n'avez 
prise sur lui que par despeines corporelles; or cela 
estabsoluraentimpossible.il faut que touthomme 
exergant les droits de citoyen puisse partager les 
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charges delasoctete. G'est ce qui me fait deman-
der la question prealable sur la proposition de 
M. Robespierre. Rappelez-vous vos decrets du 12 
juin et du 6 dgcembre, et vous verrez que vous 
avez tres implicitement declare qu'il n'y avait 
que les citoyens actifs qui puissent etre inscrits 
sur la liste des "gardes nationales, qui puissent 
etre membres du corps politique. 

On a dit que ce serait faire deux classes de la 
nation, que ce serait introduire des distinctions. 
Mais n'en serait-ce pas une bien plus injurieuse, 
qui existerait dans le cas propose par les par
t i sans  du  sys t&me que  je  combats ,  de  voi r  UQ 
garde national se retirer dans la section pour 
deliberer, et l'autre a qui l'entree en serait inter-
dite? Si vous voulez detruire la quality de citoyen 
actif, dites-le franchement. 

Voix diverses : Non! non! Aux voix! aux voix 1 

M. d'Andre. On me dit que e'est sous le rap
port politique seulement. Mais les gardes natio
nales ne sont-elles pas politiquement institutes? 
Vous devez suivre les bases que vous avez posees, 
et ne pas detruire en un instant ce que vous avez 
eu tant de peine a eiever. Gonservez done vos de: 
crels constitutionnels et decretez-en aujourd'hui 
les consequences. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! fer-
mez la discussion 1 

M. Prieur. Je demande a relever une erreur 
inconstitutionnelle. 

M. Hloreau. Je demande que la discussion 
soit fermee. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. Prlenr. Mon principe... 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 

M. Charles de Lameth. G'est une motion 
incidente. La question de savoir... 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. le President. Messieur?, j'ai 1'honneur de 
vous prevenir que je ne me laisserai faire la loi 
par aucun individu et que TAssemblee seule me 
fera la loi. (Applaudissements.) « Je vous reptte 
que la motion est faite de fermer la discussion 
et je la mets aux voix. 

(L'Assemblee ferme Ja discussion et ecarte, par 
la question prealable, la proposition d'admeltre 
sur la liste des gardes nationales tous les citoyens 
domicilies.) 

M. Robespierre. Je propose un amendement 
a l'article ler. Des les premieres idees developpees 
par M. d'Andre, il semblait penser que la ques
tion pouvait etre prgsentee sous d'autres points 
de vue et j'ai vu le moment ofi il se bornait k 
demander l'ajournement. Lorsque vous allez pro-
noncer sur une question aussi importante... 

Plusieurs membres : Votre amendement! 

M. le President. Monsieur, vous avez la pa
role pour un amendement nouveau. Je vous rap-
pelle a l'ordre et a l'amendement. 

M. Robespierre. La proposition que je vais 
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faire a l'Assemblee est justifiee par la nature 
mSme de la question qui tient aux premiers pre
cipes de l'ordre public. Quelque soit la diversity 
des opinions, je veux proposer une mesure... 

Plusieurs membres : Yotre amendement! 

M. Ie President. Je vous rappelle a l'ordre, 
Monsieur Robespierre, et je vous prie de vous 
retrancher dans l'amendement. 

M. Robespierre. Je me retranche dans l'a
mendement; mais il faudrait un decret de l'As
semblee pour m'interdire les moyens de le jus-
tifier, je veux proposer une mesure et non pas 
entrer dans le fond de la question. 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! 

M. Robespierre. Toutes violences qui ten-
draient k etouffer ma voix seraient evidemment 
destructives de toute liberty. (Murmur es dans rAs
semble; applaudissements dans les tribunes.) 

M. le President. Silence aux tribunes! 

M. Robespierre. Je veux proposer une me
sure qui previeone le danger. Lorsqu'une ques
tion a ete presentee sous un rapport... 

Un membre : Ce n'est pas 1 k un amendement. 

M. Robespierre. Je demandeune mesure qui 
emp6che que de telles questions soient d6cid6es 
sous des formes dangereuses et par le jeu de l'in-
trigue. (Murmures.) 

Un membre : II n'y a de l'intrigue que chez 
vous; l'Assemblee enli&re n'intrigue pas. 

M. d'Andre. M. Robespierre se moque-t-il? 

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux 
voix! 

(L'Assemblee, consultee, d^crete l'articie ler  des 
comites de Constitution et militaire.) 

M. le President leve la seance a trois heures 
trois quarts. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. CHABROUD. 

Stance du jeudi 28 avril 1791, au S0ir(l). 

La stance est ouverte k six heures du soir. 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse du directoire du departement de la Cha-
rente, qui denonce a l'Assemblee des manoeuvres 
coupablesetdes ecrits incendiaires de M.Pierre-
Louis La Rochefoucauld, ci-devant ev6que de 
Saintes, et membre de l'Assemblee nationale, 

(Cette adresse est renvoyee aux comites des 
recherches, ecciesiastique et des rapports.) 

Adresse de la sociHe des amis de la Constitution 

[i) Celte seance est incomplete au Moniteur. 
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de Brignoles, qui proposent a l'Assemblee natio
nale de d^creter comme constitutiunnels des fonds 
convenables pour le rachat des captifs chez les 
nations barbaresques. 

Adresse dela societe des amis de la Constitution 
de Beauvais, qui denonce a l'Assemblee un i in-
prime qui porte pour titre : ordonnance de M. Ve-
vSque de Beauvais, au sujet de VElection faite de 
M. Massieu, curt de Cergy, par MM. It s electeurs 
du departement de I'Oise, en qualite d'evSque du 
departement. 

(Get ecrit est renvoye aux comites des recher
ches, ecciesiastique et des rapports.) 

Adresse de M. Thalet, professeur de math&mati-
ques des eidves de la marine militaire, et directeur 
des itudes de I'tcole de Vannes, departement du 
Morbihan, qui, ayant deja fait hommage & l'As
semblee nationale d'un plan d'education, lui 
adresse un supplement & cet ouvrage. 

(L'Assemblee ordonne le depdt de ce travail 
dans ses archives.) 

Lettre des maire et officiers municipaux de 
Saint-Flour, departement du Cantal, annongant 
l'envoi de plusieurs procfcs-verbaux relatifs a 
rejection de I'evSque du departement et d'un 
membre du tribunal de cassation, et au refus, fait 
par 5 electeurs, de voter pourle choixdel'eveque ; 
Us supplient l'Assemblee de prononcer une peine 
contre ceux qui, sans cause d'une absence legi
time, et au m6pris du mandat de leurs commet-
tants, negligent de voter dans l'assembiee elec
toral. 

Adresse du directoire du departement de la C6te-
d'Or, qui annonce que les gardes nationales de 
ce departement, alarmes des bruits qui couraient 
que des armees ennemies menagaient notre patrie, 
se sont empresses de venir au directoire pour 
offrir leurs services, et renouvel^r leur serment 
de verser jusqu'a laderniere goutte de leur sang, 
pour la defense de la Constiiution. 

Adresse du departement de la Loire-lnf6rieure. 
relative b Inauguration du pavilion national 
dans la ville de Nantes. 

Adresse du juge de paix du canton de Quimper, 
qui annonce que, depuis le premier decembre 
qu'il est en activite, il a termine plus de 200 af
faires, et que le bureau de conciliation n'a encore 
donne qu'un certilicatde non-comparution, et un 
de non-conciliation. 

Adresse de la societe des amis de la Constitu
tion, seant a Carcassonne, qui demande la for
mation d'un camp civique aupr£s de Paris, com
pose de 40,000 gardes nationaux fournis par chaque 
departement, etlibremeut choisispar leurs fr6res 
d'armes. 

Adresse de la municipalite de Marseille, qui 
supplie instamment l'Assemblee de vouloir bien 
rappder les commissaires civils, ou de circons-
crire leurs pouvoirs. 

Adresse des pretres habitues du ci-devant cha-
pitre Saint-Victor de Marseille, lis supplient l'As
semblee nationale, dont les intentions ne sont 
point de livrer aux tourments des besoins les 
pretres et serviteurs du chapitre, de vouloir bieu 
s'interesser a leur sort. 

Adresse de la municipalite de Bouconville, ainsi 
que de la garde nationale. lis expriment leurs 
regrets sur la mort de M. de Mirabeau; ils ont 
fait ceiebrer en son honneur un service solennel, 
et, le jour de cette ceremonie, ils ont renouveie 
leur serment civique. 

Adresse de M. Luce, cur6 de Villiers-te-Bel, pour 
le meme objet. 

Adresse du directoire du departement de Vlndrc, 
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contenaDt une deliberation par laquelle il a vote 
des remerciements au departement de Paris, et 
donne l'adhcsion la plus formelle k son adresse 
du 18 de ce mois, en le priant de continuer ses 
efforts pour engager le roi k soutenir la Consti
tution de tout son pouvoir, et k ecarter de sa 
personne tous les ennemis du bieo public. 

Adresse de la societe des amis de la Constitu
tion, formant la seconde section du club de la ville 
de Bergerac, departement de la Dordogne, qui 
partage le zele et le patriotisme de ses freres, 
iormant la premiere section du club de Bergerac. 
Elle se felicite de voir regner les m^mes senti
ments parmi tous ses concitoyens, et assure que 
les habitants ne doivent la grande tranquilfite 
dont ils ont toujours joui, qu'au bon choix des 
magistrals destines a maintenir le bon ordre, a 
l'activite de la garde nationale, et a 1'union des 
deux sections qui forment le club. 

Elle se plaint des expressions peu menag6es 
sur la plupart des repr^sentants du departement 
de la Dordogne, que la premiere section du club 
a employees dans une adresse presentee & l'As
semblee nationale. Elle peint la douleur que lui 
a fait eprouver la mort ae M. de Mirabeau; elle 
proteste qu'elle a resolu de vivre et de mourir 
pour la patrie, et de defendre, jusqu'a la derni^re 
goutte ae son sang, et la Constitution, et les 
tegislateurs qui 1'ont donnee a la France. 

Un membre demande qu'il soit fait une mention 
honorable de cette dernifere adresse dans le pro-
c6s-verbal. 

(Cette motion est d6cr6tee.) 

M. le President. M. Guillot, huissier ad 
honores de l'Assemblee nationale, lui fait hom-
mage d'une medaille; il vous supplie d'autoriser 
votre president a la presenter au roi, au nom de 
la patrie. 

Voici la description de cette medaille. 
Elle est d'or tin, de forme ovale; elle repr6-

sente d'un c6te la France qui regoit la Constitu
tion des mains de la Sagesse, sous la figure de 
Minerve armee d'une lance surmontee du bonnet 
de la liberte. 

La France, tenant un flambeauallume, consume 
& ses pieds les abus, tels que les lettres de cachet 
et arrets bursaux. 

Le soleil, dans son levant, annonce la liberte 
naissante, qui vivifie I'agriculture et le commerce 
represents par une charrue et un vaisseau mar-
chand. 

Au bas sont graves ces mots : La France r6-
ginirie. 

L'autre c6te de cette medaille represente I'au-
tel de la Patrie au Champ-de-Mars, sur lequel 
reposent les Tables de la loi, ou sont graves ces 
mots : La Loi et le Roi, et deux vases servant & 
brtiler des parfums. 

Au bas ces mots : Pacte federatif le 14 juillet 
1790, et au pourtour : du rdgne de Louis XVI, 
premier roi citoyen. 

(L'Assemblee, consume, accepte l'hommage et 
d6cr6te que son President presentera la medaille 
au roi.) 

M. liavie, secretaire, donne lecture d'une let-
tre du procureur gintral syndic du departement 
de Seine et-Oise a M. le President de VAisembUe. 

Cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Le directoire du departement de Seine-et-
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Oise me charge de vous informer que le depart 
du regiment d'infanterie, qui etait en garnison 
a Versailles depuis deux ans, y a occasionne 
une fermentation qui aurait pu avoir des suites 
facheuses sans la fermete que les corps admi-
nistratifs etmunicipaux ontapportee pour main
tenir 1'obeissance due a la loi, et le courage que 
la garde nationale, les chasseurs de Lorraine et 
les invalides ont mis k son execution. Les corps 
administratifs et municipaux se sont portes a la 
tele des compagnies pour en faciliter le depart 
< l engager la multitude a 1'obeissance que la loi 
lui impose. Plusieurs d'entre eux ont ete blesses, 
ainsi que quelques gardes nationales et chasseurs. 
Quelques coups de fusil, diriges sur les corps 
civils et les troupes, ont provoque la garde; et 
quelques coups l&ches par ceux qui se sont sen-
tis attaques ont blesse quelques-uns des malin-
tentionnes. 

« Cependant le depart s'est effectu6 et, ensuite 
le raeme regiment a ete reconduit par le corps 
administratif et la garde nationale jusqu'au deli 
des limites de la ville de Versailles, et la separa
tion s'est faite avec les temoignages non equi
voques de fraternite. Dans ce moment, les pre
cautions que la municipalite a prises font 
esp6rer que le calme ne tardera pas & renattre. 
Le directoire adressera incessamment a I'Assem-
biee nationale le detail deces evenements; et en 
attendant il m'a expressement charge de vous 
presenter les details pour calmer les inquietu
des de l'Assemblee. 

« Nous sommes, etc... 
- Signi : Le Procureur general syndic. » 

M. liavie, secretaire. Voici main tenant une 
adresse des ouvriers des travaux publics du dis
trict de Saint-Eustache. 

«Messieurs, les ouvriers des travaux publics du 
district de Saint-Eustache viennent seplaindre a 
l'Assemblee nationale de ce qu'ils sont denonces 
dans differents papiers publics comme des bri
gands ; ils nous qualifient ainsi sans jamais en mo-
tiver les preuves. Elles existent dans leur seule 
imagination. Pourquoi nous pr£tent-ils de nou-
vellesidees? Est-ceparce que nous sommes pau-
vres?Est-ce parce que nous sommes couverts de 
haillons?... » 

Plusieurs membres : Noq ! non! 

M. Tabbe Papin. C'est la voix du pauvre, il 
la faut entendre. (Applaudissements.) 

M. I^avie, secretaire continuant la lecture : 
« L'Assemblee nationale doit etre instruite 

que, lorsqu'il se trouve dans nos ateliers quel
ques mauvais sujeis, ils sont aussitdt congedies. 
Messieurs les administrateurs des travaux pu
blics nous en savent bon gre. Ainsi, Messieurs, 
veuillez nous regarder comme les vrais amis 
de la paix et de rordre. Tels ont ete, Messieurs, 
et tels sont les sentiments des ouvriers de la 
section de S;iint-Eustache qui nous ont charges 
de vous les manifester par l'organe de votre Pre
sident, alin que I'on ne se meprenne plus sur 
leur conduite; daignez egalement, Messieurs, 
accueillir les n6tres. 

« Nous sommes, etc. 

M. Lavie, secretaire. Voici maintenant une 
lettre qui nous annonce que l'Assemblee natio
nale vient de perdre un de ses membres dans la 
personne deM. Lecesve, nouvel ev£que du depar-
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tement de la Vienne qu'uneattaqued'apoplexie a 
enlevy ces jours derniers. 

Un membre, depute du departement de la Sar-
the, annonce qu'il a 6te vendu dans ce dyparte-
ment, en moins de trois raois, pour 12 millions 
de biens nationaux. 

Un membre du comite d1 alienation propose un 
projet de decret portant vente de biens natio
naux a diverges municipality dans Jes termes sui-
vants : 

« L'Assemblt5e nationale, sur le rapport qui 
lui a ety fait par son comity de l'alienation des 
domaines nationaux, des soumissions faites sui-
vant les formes preserves, declare vendre les 
biens nationaux aont l'etat est annexe aux pro-
ces-verbaux respectifs des evaluations ou esti
mations desdits biens, aux charges, clauses et 
conditions portees par le dycret du 14 mai 1790, 
et pour les sommes ci-apres, payables de la 
manifire d6termin6e par le myme decret, savoir : 

Departement de Sadne-et-Loire. 

A la municipality de M&con, pour la somme 
de 538,074 1. 9 s. » d. 

Departement de la Nidvre. 

A la municipality de Tracv, pour la somme 
de 1,650 

Departement de la Cdte-d'Or. 

A la municipality de Beaune-la-Roche, pour 
la somme de 16,091 1. 18 s. » d. 

A celle de Volnay, m£-
me d6partement, pour la 
somme de 142,130 » » 

Departement de la Nidvre. 

A la municipality de Gosne-et-Mienoe, pour la 
somme de 26,057 » » 

Departement des Basses-PyrMes. 

A la municipality de Pau, pour la somme 
de 21,120 

A celle de Mombert, 
m6me departement, pour 
la somme de 67,538 1. 8 s. 2 d. 

Dipartement des Vosges. 

A la municipality de Greux, pour la somme 
de 21,035 J. 6 s. » d. 

A celle de Morel-Mai-
son, myme departement, 
pour la somme de 13,201 1. 9 s. 4 d. 

Departement du Calvados. 

A la municipality de Neuilly-l'Evyque, pour la 
somme de 785,775 I. 2 s, » d, 

A celle de Saint-Dysir-
de-Lisieux, pour la som
me de 352,013 1. 8 s. 9 d. 

Departement de la Manche. 

A la municipality de Conde-sur-Vire, pour la 
somme de 36,102 » » 

Departement du Calvados. 

A la municipality de Beniferes-le-Patry, pour la 
somme de 5,603 1. 7 s. » d. 

Departement de la Manche. 

A la municipality de Dragey, nour la somme. 
de 56,419 » » 

Departement du Calvados. 

A la municipality de Chesne-Dolle, pour la 
somme de 1,958 » » 

Departement de la Manche. 

A la municiaplite de Conde-sur-Vire, pour la 
somme de 40,062 » » 

A celle de Saint-Rom-
phair, myme departe
ment, pour la somme 
de 7,500 

Departement du Calvados. 

A la municipality du Grand-Trutemer, pour 
la somme de 20,343 1. 11 s. 8 d. 

Departement de la Manche. 

A la municipality de la Croix-en-Avranchin, 
pour la somme de 7,330 1. 12 s. 6 d. 

Departement de VEure. 

A la municipality de Vesly, pour la somme 
de 148,557 1. » s. 4 d. 

Deparlement du Calvados. 

A la municipality d'Etry, pour la somme 
de 4,425 1. » s. 6 d. 

A celle de Presles, pour 
la somme de 1,762 1. 4 s. >. d. 

Departement de VAisne. 

A la municipality de Saint-Baudry, pour la 
somme de 227,568 1. 10 s. 2 d. 

A celle de Saconin, 
myme departement, pour 
la somme de 107,297 2 . » 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long dytaille 
dans les dycrets de vente et etats d'estimation 
respectifs, annexys a la minute du procys-verbal 
de ce jour. » 

(Ge decret est adopte.) 

Une deputation du tribunal de cassation est 
admise a la barre. 

M. Bouclier-Larichardiere, orateur de la 
deputation, s'exprime ainsi : 

« Messieurs, des fonctions importantes nous 
sont confines : nous avons contracty devant vos 
commissaires ^engagement solennel de les rem-
plir'avec exactitude et integrity. Nous serons re-
ligieusement fiddles 4 notre serment. 

« Mais, avant d'entrer dans cette carriere, nous 
venons vous offrir le tribut de respect et de re
connaissance que toute la nation s empresse de 
payer a vos immortels travaux. 
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« Qui pourrait en mesurer la vaste etendue? 
Qui pourrait en calculer les heureux effets? Dans 
toutes les parties de ['Empire, il s'est eleve un 
concert de benedictions, qui a retenti jusque 
dans cette auguste enceinte. 

« Nous, Messieurs, nous nous bornerons a rap-

Seler ici ce nouvel ordre judiciaire, dont le tri-
unal de cassation est le complement, cette in

stitution des juges, des bureaux de pais, le salut 
du peuple et le desespoir de ses oppresseurs; 
cet etablissement des tribunaux de district, qui 
remplace avec tant d'avanlages les corps redou-
tables de l'ancienne magistrature; cette sublime 
organisation des jur6s, si propre a epouvanter 
l'audace du crime, et h rassurer la timidite de 
l'innocence. 

« Vous nous avez investis, Messieurs, du pou-
voir de repousser, par une salutaire rigueur, les 
attaques qu'on tenterait delivrer aux jugements 
mfime les plus r^guliers, et de reprimer, par la 
cassation, les violations dela loi, dont notre pre
mier devoir est de conserver l'inalterable purete. 

« G'est en nous concentrant, Messieurs, dans 
ces fonctions ; c'est en nous constituant dans 
l'independance de toute consideration etrangere 
aux obligations sacrees que vous nous avez im-

ftosees; c'est en vous pr6sentant chaque ann6e 
'6tat et les motifs de nos jugements, que nous 

Eourrons nous flatter d'obtenir l'approbation du 
orps legislatif, et que, rendus au repos de la 

vie priv6e dans le terme sagement prescrit k no
tre ministere, nous nous tiendrons heureux si 
ceux qui nous ont elus peuvent dire de nous : 
ils ont fait le bien quits pouvaient faire. » (Ap-
plaudissements.) 

M. lc President repond : 
* Messieurs, les tribunaux repandus sur la 

surface de l'Empire frangais auraient pu paraltre 
isoles et se croire independants; les habitants 
des divers territoires de ces juridictions auraient 
pu s'envisager comrne etrangers les uns aux au-
tres, si la Constitution n'avait assure leurs relations 
et resserre leurs liens retiproques. La faculte ac-
cordee de convenir de tribunal entre ceux de 
tout le royaume, Pobligation impost aux plai-
deurs qui ne pourraient s'accorder sur le choix 
d'un tribunal d'appel, d'en choisir un entre plu-
sieurs de differents departements, etaient deja 
de grands points de reunion. Mais, en placant 
tous les tribunaux sous la m6me egide du tri
bunal de cassation, la Constitution a pose la clef 
de la vofite, et a fait de l'ordre judiciaire un tout 
inebranlable, qui durera aussi longtemps que 
la liberty et la justice seront chores aux Fran-
gais. 

« Vous pensez avec raison, Messieurs, que 
c'est en respectant les jugements conformes a la 
loi, et en marquant du sceau de la reprobation 
ceux contraires a la loi, que vous ferez respecter 
la loi, que vous ferez aimer la justice, et que 
vous ferez disparaltre ce funeste prejuge qui 
range parmi les maux necessaires de l'homme en 
society le recours aux juges, quand le juge 
peut etouffer impunement le cri de sa conscience. 
Honores du choix de vos concitoyens, places pr6s 
du Corps legislatif, la nation attend beaucoup de 
votre z61e et de votre fermete, et vous surpas-
serez sans doute son altente. C'est avec la plus 
vive satisfaction que 1'Assemblee nationale regoit 
votre hommage. Elle y voit le commencement 
de vos travaux, si importants pour la prosperity 
publique, et j'exprime son voeu en vous invitant 
& sa seance. » (Applaudissements.) 

LLEHENTAIRES. (28 avril 1791.J 397 

M. Delavigne. Je demande que le discours 
que nous venons d'entendre et la reponse de 
M. le President soient inserts dans le proc^s-
verbal. 

(Cette insertion est decretee.) 

M. Merlin. Messieurs, vous avez decretS dans 
le moi8 de fevrier dernier, un assez grand nom-
bre d'articles relatifs a l'ordre judiciaire. Parmi 
ces articles, il en est deux qui ont eteadoptes sur 
ma motion les 27 el 28 fevrier: l'un d'eux concer-
ne la forme de proceder dans les tribunaux etablis 
dans les villes ou I'ordonnance de 1667 n'a 
jamais etepubliee ni ex6cutee ; l'autre concerne 
la manure de se pourvoir en revision contre les 
arrets rendus au ci-devant parlement de Douail 

Une chose inconcevable, Messieurs, c'est que 
ni l'un ni l'autre de ces articles ne vous a ete 
relu lors de I'arr6t6 deiinitif du nouveau decret 
sur l'ordre judiciaire en date du 16 mars dernier; 
il en est resulte que le nouveau decret sur l'or
dre judiciaire a ete sanctionne et envoye dans 
les tribunaux sans que ces deux articles s'y 
trouvent. 

D'apr6s cela, je propose de decr£ter que ces 
deux articles seront pr6sentes incessamment a 
la sanction du roi; en voici la teneur : 

Art. ler. 
« Dans les tribunaux etablis dans des villes 

oil I'ordonnance de 1667 n'a ete publiee ni exe-
cutee, les juges et les avoues se conformeront, 
pour la procedure, aux reglements qui y sont 
usites, en ce qui n'est pas contraire aux modifi
cations faites a cette ordonnance par Particle 34 
du decret du 6 mars dernier; et neanmoins au-
cune cause n'y pourra etre instruite ni jugSe 
comme proces par 6crit, soit en premiere instan
ce, soit en cas d'appel, si elle n'a ete prealable-
ment portee a l'audience, et si les juges n'ont 
cru devoir l'appointer, apr&s avoir entendu les 
plaidoiries respectives des parties. 

Art. 2. 

« La rSgle etablie par Particle 3 du decret du 
11 fevrier dernier, pour determiner a quels tri
bunaux doivent etre portees les requetes civiles, 
sera observee pour les revisions intentees ou a 
intenter contre les arrets du ci-devant parlement 
de Douai. » 

(La motion de M. Merlin est d6cretee.) 

M. Merlin. Je propose egalement d'ajouter k 
la suite de ces deux articles un troisieme article 
ainsi congu : 

« Le roi sera prie de sanctionner et de faire 
incessamment publier le present decret dans les 
departements qui composaient ci-devant les res-
sorts des parlements de Pau, Douai et Nancy. » 

M. Delavigne. Je crois que la mesure pro-
posee par M. Merlin est insuftisante; je vous de
mande ce qui arriverait dans le cas, par exem-
ple, oti des habitants de Douai iraient se faire 
juger au tribunal d'Aix. 

Je demande done la question prealable sur 
Particle additionuel propose par M. Merlin. 

M. Merlin. Je retire l'article. 

L'ordre du jour est la lecture de Vensemble des 
articles dicrdtts sur Vorganisation de la marine. 

M. Defermon, au norn du comiU de la marine. 
Messieurs, je viens vous donner lecture de tous 
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les articles qui ont et6 decr6t6s sur l'organisa-
tion de la marine, avec les quelques lSgers chan-
gements que nous avons cru devoir y introduire. 

Le comite m'a egalement charge de vous pre
senter un article additionnel ainsi congu : 

« Tous les enseignes parvenus & I'&ge de 40 ans 
nepourront 6tre appeles au service de l'Etat que 
d'aprSs un decret du Corps 16gislatif qui tixera 
leurs traitements et leurs grades. » 

M. Gaullier-Biauzat. L'article que le comite 
vous propose donnerait a croire que l'on pourrait 
contraindre les enseignes non entretenus, qui au-
raient rage de 40 ans, a servir sur les vaisseaux 
de l'Etat sans leur donner l'espoir de recompense 
ou d'avancement. 

Un membre propose, par amendement, de dire 
que « les enseignes non entretenus ne pourront 
6tre appeles au service public apres 40 ans. 

Un membre observe que, d6s (jue les enseignes 
non entretenus ne peuvent, apres l'age de 40 ans, 
acquerir, par leur service, le grade de lieutenant, 
il est evident qu'ils ne peuvent, apres cet age, 6tre 
coutraints au service public. Aiusi l'amendement 
ne comprendquedes dispositions reglementaires; 
il n'y a done pas lieu de 1'adopter. 

(Ges differentes propositions sont rejetees. 

Plusieurs membres proposent quelques modifi
cations de redaction sur divers articles, qui sont 
adoptees. 

M. Deferiuon, rapporteur, donne lecture de 
I'ensemble des articles amendes; ils sont ainsi 
congus : 

« L'Assemble nationale, ou'i le rapport de son 
comite de marine, decree ce qui suit : 

Art. 1". 

«< La marine frangaise sera compos6e de tous 
les citoyens soumis & la circonscription mari
time. 

Art. 2. 

Mousses. 

« Nul ne pourra etre embarquS comme mousse, 
sur les Mtiments de l'Etat, que de 10 a 16 ans. 

Art. 3. 

Novices. 

« Tous ceux qui commenceront a naviguer 
aprfcs 16 ans el n'auront pas satisfait a 1'exameQ 
exige par 1'article 15 seront novices. 

Art. 4. 

Matelots. 

« Ceux qui auront commence a naviguer en 
qualite de novices, pourront, anr&s 12 mois de 
navigation, 6tre admis a l'etat de matelot. 

Art. 5. 

« Les matelots obtiendront, suivant le temps et 
la nature de leurs services, des augmentations 
de paye; et, a cet effet, la pave des matelots sera 
giaduee en plusieurs classes." 

Art. 6. 

« Aucun matelot ne pourra etre porte a la 

haute paye sans avoir passe par les payes inter
mediaries. 

Art. 7. 

Officiers mariniers. 

« II y aura des officiers mariniers ayant auto-
rit6 sur les matelots; ils seront divisSs en plu
sieurs classes. Ge grade ne sera accords qu'aux 
matelots ou ouvriers matelots parvenus a la plus 
haute paye, et seulement lorsqu'ils auront les 
qualites nScessaires pour en bien remplir les fonc-
tions. 

Art. 8. 

« On ne pourra eire fait officier marinier de 
manoeuvre sans avoir ete employs pendant une 
annSe de navigation en qualite de gabier. 

Art. 9. 

« Toutes les augmentations de solde et tous 
avancements en grade pour les gens de l'equi-
page seront fails, pour chaque vaisseau, par son 
commandant, qui se conformera aux rSgles Sta
biles a cet egard. 

Art. 10. 

Pilotes cdtiers. 

« Nul ne pourra commander au petit cabotage, 
qu'il n'ait le temps de navigation, et qu'il n'ait 
satisfait a l'examen qui sera prescrit. Ces maitres 
seront employes au moins comme timoniers. 

Art. 11. 

« Nul ne sera embarque comme pilote c6tier, 
s'il n'a commande au moins 3 ans en quality de 
maitre au petit cabotage et qu'il n'ait satisfait 
k l'examen qui sera prescrit. 

Art. 12. 

Maitres entretenus. 

« Les officiers mariniers, parvenus par leurs 
services au premier grade de leur classe, pour
ront Stre constamment entretenus et le nombre 
des entretenus sera determine d'apres lesbesoins 
des ports. Les deux tiers des places des maitres 
entretenus vacantes dans chaque departement, 
seront donnees a I'anciennete et l'autre tiers au 
choix du roi. L'anciennete des maitres ne sera 
evaluSe que par le temps de navigation fait sur 
les vaisseaux et autres batlments de l'Etat, avec 
le grade et en remplissant les fonctions de pre
mier maitre. 

Art. 13. 

« Les maitres entretenus de manoeuvre et de 
canonnage deviendront officiers. conformement 
aux regies ci-aprSs enoncees, encore qu'ils eus-
sent passe l'age auquel l'admission aux differents 
grades d'officiers pourrait avoir lieu. 

Art. 14. 

Ecoles publiques. 

« II y aura des ecoles gratuites d'hydrographie 
et de mathematiques dans les principaux ports du 
royaume. 
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Art. 15. 

Aspirants. 

« II sera, chaque annee, ouvert un concours 
dans les principales villes maritimes, auquel 
concours pourrout se presenter tous les jeunes 
gens de 15 a 20 ans, se destinant & la marine; 
ils y seront examines sur les connaissances 
th6oriques. 

Art. 16. 

« Geux qui auront le mieux satisfait a l 'exa-
raen seront admis a servir pendant 3 ans sur les 
vaisseaux de l'Etat,, sous le litre d'aspirants. On 
fixera le nombre d'aspirants a recevoir chaque 
ann6e dans chaque lieu ou le concours sera eta-
bli, a raison de sa population maritime. 

Art. 17. 

« Les aspirants seront payes pendant, leurs 3 
annees de service; il n'y aura pas, dans les de-
partements de la marine, d'ecoles de theorie qui 
leur soient particulieres. 

Art. 18. 

« Les aspirants qui auront fait 3 annees de 
service se retireront, et seront remplac6s par un 
nombre egal de jeunes gens regus au concours. 

Art. 19. 

« Les concours etablis pour parvenir au grade 
d'officier seront ouverls a tous les navigateurs 
qui auront au moins 4 ann6es de navigation, soit 
sur les vaisseaux de l'Etat, soit sur les batiments 
du commerce, sans aucune distinction de ceux 
qui auront 616 ou qui n'auront pas 6t6 aspirants. 

Art. 20. 

« Chaque armateur sera oblig6 de recevoir a 
bord des batiments de 150 tonneaux et au-dessus, 
qu'il armera pour les voyages de long cours ou 
de grand cabotage, un aspirant, du nombre de 
ceux qui, apr6s 3 ans d'entretien, n'auront pas 
complete leurs 4 ans de navigation pour 6tre 
admissibles au concours. 

Art. 21. 

« Lorsque les aspirants de la marine qui n'au
ront pas obtenu le grade d'officier, seront, apr6s 
leur temps d'entrelien, appeles au service de 
l'fitat, its prendront rang avec les aspirants, sui-
vant leur anciennet6, a compter du moment 
qu'ils auront 6te regus aspirants. 

Art. 22. 

Officiers de la marine. 

« Les grades d'officiers de la marine seront 
ceux d'enseignes de vaisseaux, lieutenants de 
vaisseaux et capitaines de vaisseaux, et les gra
des d'officiers generaux. 

« On ne pourra 6tre fait officier avant l 'age de 
18 ans accomplis. 

Art. 23. 

« Le grade d'enseigne sera le dernier grade 
d'officier de la marine. 

Art. 24. 

« Le grade d'enseigneentretenu sera donne au 
concours; celui d'enseigne non entretenu sera 

donn6 a tous les navigateurs, qui, apr6s 6 an
nees de navigation, dont une au moins sur les 
vaisseaux de l'fitat, ou en qualite d'officier sur 
un b&timent uniqueraent arme en course, auront 
satisfait a un examen public sur la theorie et 
la pratique de l'art maritime. 

Art. 25. 

« Tous les enseignes seront habiles a comman
der des batiments de commerce, pourvu qu'ils 
aient 24 ans; et ilspourront seuls commander au 
long cours et au grand cabotage. 

Art. 26. 

« Tout navigateur non regu enseigne ni aspi
rant, mais qui aura 18 mois de navigation en qua-
lite de second sur des batiments de commerce, 
de 20 hommes au moins d'equipage, appele i  
servir dans l'arm6e navale, sera employe en qua-
lite d'aspirant de la premiere classe. 

Art. 27. 

« Les enseignes non entretenus n'auront d'ap-
pointements, et n'exerceront l 'autorite de ce 
grade, que lorsqu'ils seront en activity de service 
militaire. Ils ne pourront en porter l 'uniforme 
que lorsqu'ils auront 6te appeles a servir en cette 
qualite sur les vaisseaux de l'Etat. 

« Les batiments de commerce commandes par 
des ofticiers militaire', ne pourront arborer les 
marques distinctives reservees exclusivement 
aux vaisseaux de l'Etat, sauf la flamme de police 
et de commandement entreb&timents marchands, 
usitee dans les ports des colonies et dans quel-
ques ports 6trangers. 

Art. 28. 

« Le dixi6me des places d'enseignes entrete
nus sera donne aux maitres entretenus, moitie a 
l'anciennete d'entretien, moitie au choix du roi, 
sans egard a l'age. 

Art. 29. 

« Les autres places vacantes d'enseignes entre
tenus seront donn6es au concours par un exa
men sur toutes les branches de mathematiques 
applicables a la marine, et sur toutes les parties 
de l'art maritime. 

Art. 30. 

« Seront admis & cet examen tous ceux ayant 
reropli les conditions prescrites pourle concours, 
et n ayant pas pass6 l'age de 30 ans ; cet examen 
aura lieu dans chaque departement de la marine, 
pour remplir les places d'enseignes entretenus 
qui se trouveraient vacantes dans ce departe
ment. 

Art. 31. 

« Les enseignes entretenus cesseront del'6tre, 
et seront remplaces, soit qu'ils quittent le service 
public, soit qu'ils pr6f6rent de servir sur les bati
ments du commerce. 

Art. 32. 

« Tous les enseignes entretenus ou non entre
tenus, de service sur le meme vaisseau ou dansle 
m6me port, jouiront des m6mes prerogatives, et 
exerceront la meme autorite ; iis prendront rang 
entre eux suivant le temps de navigation faite en 
cette quality sur les vaisseaux de l'Etat. 
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Art. 33. 

Lieutenants. 

o Le grade de lieutenant sera immediatement 
au-dessus de celui d'enseigne; tous Jes enseignes 
entretenus ou non entretenus pourront 6galement 
y prendre, pourvu qa'ils n'aient pas plus de 
40 ans ; les cinq sixi^mes des places vacantes se
ront accordes a ceux d'entre eux qui auront le 
plus de temps de navigation faiteen qualite d'en-
seignes sur les vaisseaux de l'Etat, l'autre 
sixifeme des places vacantes sera laiss6 au choix 
du roi, qui pourra le faire, sans distinction d'age, 
entre tous les enseignes qui auront fait 24 mois 
de navigation sur les vaisseaux de l'Etat. 

Art. 34. 

« Les lieutenants seront entretenus et entice
ment et perpetuellement vouSs au service de 
l'Etat, et prendront rang entre eux suivant leur 
anciennete d'admission. 

Art. 35. 

Capitaines de vaisseau. 

« Les capitaines de vaisseau seront pris parmi 
tous les lieutenants, de la mantere suivante : une 
moitie de ce remplacement se fera en suivant le 
rang d'anciennet6, et l'autre moitie au choix du 
roi, sans egard a 1'age. 

Art. 36. 

« Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui 
auront au moins 3 ans de navigation dans ce 
grade. 

Art. 37. 

« Le grade de capitaine de vaisseau pourra 
aussi 6tre donne aux enseignes non entretenus, 

ui, ayant passe 1'age de 40 ans, auront 8 ans 
e navigation, dont 2 sur les vaisseaux de l'Etat 

et le reste en commandant les Mtiments de com
merce, et quise serontdistinguespar leurs talents 
ou par leur conduite. 

Art. 38. 

« Les capitaines de vaisseau prendront rang 
entre eux de la date de leur brevet. Les officiers 
fails capitaines de vaisseau dans la mSme pro
motion, conserveront entre eux le rang qa'ils 
avaient lorsqu'ils etaieut lieutenants. 

Art. 39. 

Officiers g&ntraux. 

« Les officiers generaux seront divisSs en 3 
grades: les amiraux, les vice-amiraux et les 
contre-amiraux. 

Art. 40. 

« Les contre-amiraux seront pris parmi les 
capitaines, un tiers par anciennete, deux tiers au 
choix du roi, ce choix ne pourra porter que sur 
ceux des capitaines de vaisseau qui auront au 
moins 24 mois de navigation dans ce grade. 

Art. 41. 

« Les contre-amiraux parviendront au grade de 
vice-amiral par rang d'anciennete. 

Art. 42. 

« Les amiraux pourront 6tre pris parmi les 

vice-amiraux et les contre-amiraux, et touiours 
au choix du roi. 

Art. 43. 

« Les officiers commandant en temps de guerre 
les escadres dans les mers de l'Amerique ou des 
Indes, seront autorises par le roi a r^compenser 
par des avancements confurmes aux regies pr6-
cedentes, et en nombre determine, les officiers qui 
l'auront merite. Les officiers ainsi avances joui-
ront provisoirement du grade qu'ils auront ob-
tenu, et de ses appointements, mais ils ne pour
ront le conserver qu'autant qu'ils auront ete 
continues par le roi. Ces avancements seront 
comptes parmi ceux laisses au choix du roi. 

Art. 44. 

« Les remplacements par ordre d'anciennete 
dans les differents grades marcheront avant ceux 
par choix, et n'auront lieu qu a mesure que les 
places viendront a vaquer, et, au plus tard, deux 
mois apr&s la connaissance de la vacance. 

Art. 45. 

Nominations aux commandements. 

« Le commandement des armies navales et 
escadres, composes au moins de 9 vaisseaux 
de ligne, ne pourra etre confie qu'a des amiraux, 
vice-amiraux ou contre-amiraux,mais indistinc-
tement entre eux. 

Art. 46. 

« Le commandement des divisions sera confix 
aux contre-amiraux et capitaines indistinctement; 
et celui des vaisseaux de ligne armes en guerre, 
a des capitaines. 

Art. 47. 

« Les commandants des fregates seront pris 
indistinctement, soit parmi les capitaines, soit 
parmi les lieutenants. 

Art. 48. 

« Les commandants pour les autres Mtiments, 
comme corvettes, avisos, flutes, gabares, lougres 
et autres batiments appartenant a l'Etat, seront 
pris indistinctement, soit parmi les enseignes 
entretenus ou non entretenus, pourvu que ces 
enseignes aient fait une campague en cette qua-
lite sur les vaisseaux de l'Etat, soit parmi les 
lieutenants. 

Art. 49. 

« Le roi nommera aux commandements et il 
pourra les titer par un ordre simple, quoiqu'il 
n'y ait pas d'accusatiou. 

Art. 50. 

« Les commandants des armees navales et es
cadres, pendant le cours de leurs campagnes, 
exerceront le droit donne au roi par 1'articie pre
cedent. 

Art. 51. 

Retraites et decorations. 

« Tous les hommes de profession maritime 
auront droit aux retraites et recompenses mili-
taires, en raison de leurs services, ainsi qu'il 
sera determine par un reglement particulier. 
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Art. 52. 

« L'Assemblte nationale se reserve de statuer 
par un decret particulier sur la manure d'appii-
quer le present decret a l'etat actuei de la 
marine. » 

(Ge decret est adopte.) 

L'ordre du jour est un rapport du comity de la 
marine sur les bivalides de la marine (1). 

M. Begouen, rapporteur, se presente a la tri
bune. 

Un membre : Le rapport de votre comite est 
imprim6 et distribue depuis longtemps; je demande 
que, pour ne pas perdre de temps a une lecture 
inutile, M. le rapporteur passe de suite a la lec
ture du projet de decret et que la discussion 
s'etablisse sur chacun des articles qui le compu-
sent. 

M. Charles de Lametli. Je demande que le 
rapport soit lu ; car il est tr6s important que tous 
les membres del'Assemblee puissentconnaitreles 
motifs qui ont determine votre comite a former 
une caisse particuli^re des invalides de la marine, 
entretenue par differentes retenues sur la solde 
ou autres emoluments des divers individus com-
posant le corps de la marine. 

Le syst6ine du comite me parait un double 
emploi ; cetle caisse compliquera la compta-
bilite, etablira une bureaucratie et absorbera une 
partie des revenus des invalides par des frais 
inutiles. 11 aurait et6 bien plus simple et surtout 
plus economique de donner moius que de donner 
plus pour reprendre. 

M. I^e Chapelier. Rien n'est plus important 
que d'assurer aux matelots les retraites que 
leurs travaux auront meritees. La nation ne 
pourrait pas leur faire un sort aussi avantageux 
que celui qu'ils obtiendront par des retenues sur 
leurs appointementsquise payentinsensiblement. 
On sait que les marins sont, plus que les troupes 
de terre, par la nature de leur service, dissi-
pateurs; la plupart sont pSres de famille; il 
faut leur assurer une retraite avantageuse par le 
moyen d'une caisse de retenues qui ne soit pas 
& la charge de la nation. J'ajoute que, s'il s'agissait 
de savoir s'il peut exister une administration 
plus economique pour cette caisse, il suftirait 
de dire qu'elle ne coCite pas 2 0/0. 

M. l'abbe Maury. La Question me parait par-
faitement bien posee par M. Charles de Lameth. II 
vous a dit qu'il fallait eviter les doubles emplois 
en mature de comptabilite; or, la question re-
duite a ces termes par M. de Lameth fait beaucoup 
plus d'honneur a son patriotisme qu'a ses lu-
rnieres; car le systeme que le comit6 vous pre
sente n'a 6t6 adopte en France qu'apr&s avoir 
ete profondement discute; i'experience en a jus-
tifie la sagesse; et 1'Angleterre l'a adopte d'apr6s 
votre exemple. II s'agit de faire pariiciper tous 
les marins de la marine militaire et de la marine 
marchande aux avantages que leur assure une 
caiSfe de secours parce que tous contribueront 
a en faire les fonds par une retenue modique 
sur leur solde. Ce n'est pas non plus un systeme 
barbare que celui qui dote en partie cette caisse 

(1) Voy. ce document aux annexes de la seance, 
page 402 et suiv. 
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par des retenues sur les captures faites en temps 
de guerre sur les puissances etrangtres; je de
mande que ces retenues s'elevent a 12 au lieu 
de 6 deniers pour livre. 

Gependant il s'est introduit des abus dans la 
distribution de ces pensions; on en a donn6 a 
des officiers gentraux, a des chefs d'escadre qui 
ne peuvent pas etre confondus dans la classe 
des invalides et qui n'ont pas besoin de ces se
cours. Je demande que ce ne soit qu'aux invalides 
que ces secours soient repartis. 

On vous a dit que ces pensions devaient etre 
payees par le Tresor public pour eviter le double 
emploi. Mais, ne perdez pas de vue ce qui est 
deja arrive pour les invalides de terre. Dans un 
moment de detresse du Tresor public, ces pensions 
ne seront pas payees, les plaintes isolees de ces 
malheureux iront se perdre dans la poussifcre 
des bureaux du ministre. Au contraire, par une 
caisse permanente et bien dotee, par une caisse 
dont les fonds augmenteront pendant la guerre 
dans la proportion de l'augmentation des depen-
ses du departement de la marine, leur sort sera 
invariablement fixe. J'appuie done le projet de 
decret du comite et je demande que, sans faire 
la lecture du rapport, il soit procede de suite 
au vole sur chacun des articles. 

(L'Assembl6e, consultee, decrete que le rapport 
ne sera pas lu et que le projet de decret sera mis 
aux voix, article par article.) 

M. Begouen, rapporteur, donne lecture des 
articles suivants: 

TITRE Ier. 

De la conservation de la caisse des Invalides et 
des revenus qui lui sont affect&s. 

Art. 1". 

« La caisse des invalides de la marine sera 
conservee; elle demeureradistincte et separeede 
celle des pensions accord^es par TEtat, et sur 
laquelle les droits des marins et de tous les em
ployes du departement de la marine sont reser
ves. » (Adopts.) 

Art. 2. 

« Les revenus fixes proveriant des economies 
ci-devant faites des fonds de cette caisse, conti-
nueront a v etre verses. » (Adopts.) 

Art. 3. 

« La rente viagere de 120,000 livres sur la t£le 
du roi est declaree perp6tuelle et sera versee 
tous les ans par le Tresor public a la caisse des 
invalides. » 

M. Populus. Voulez-vous bien nous donner 
l'explication de cet article? 

M. Begouen, rapporteur. Vers la fin de la der-
ni6re guerre le clerge donna un million a 1'Etat 
pour 6tre distribue aux marins. Le roi a juge a 
propos et a cru qu'il etait plus convenable, plus 
utile pour les marins de faire verser cette som-
me d'un million dans la caisse de I'Etat et de 
la constituer en rente viagere & 12 0/0 Gette 
somme de 120,000 livres a ete distribute a 
2,400 veuves de marins et ces veuves en seraient 
privees tout a coup si par un malheur affreux 
la nation etait plongee dans le deuil. 
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Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
(L'article 3 est mis aux voix el adopte.) 

M. Begouen, rapporteur, donne lecture de 
l'article 4 ainsi conga : 

« Gette caisse conservera pour revenus casuels : 
« 1° 4 deniers pour livre sur toutes les depenses 

du departement de la marine et des colonies. 
« 2° 6 deniers pour livre sur les gages des marins 

employes par le commerce et sur les benefices 
de ceux qui naviguent a la part. 

« 3° 6 deniers pour livre du produit net de tou
tes les prises faites sur les ennemis de l'Etat par 
les corsaires frangais. 

« 4° 6 deniers pour livre de la totality et le 
tiers du produit net de toutes les prises quelcon-
ques faites sur les ennemis par les batimeuts de 
l'Etat. 

« 5° La totality du produit non reclame des bris 
el naufrages. 

« 6° Le montant de la solde des marins deser-
teurs a bord des vaisseaux de l'Etat. 

« 7° La moitie de la solde des deserteurs h bord 
des navires du commerce; l'autre moitie declaree 
appartenir aux armateurs en indemnite de leurs 
frais de remplacement. 

« 8° Le produit des successions des marins et 
autres personnes mortes en mer, les sommes de 
parts de prises, gratifications, salaires et journ^es 
d'ouvriers et autres objets depareille nature con-
cernant le service de la marine, lorsqu'ils ne se-
ront pas reclames. » 

M. l'abbe Maury. Le paragraphe 3 de cet 
article attribue a la caisse des Invalides, comme 
revenu casuel, 6 deniers pour livre du produit 
net de toutes les prises faites sur les deniers de 
l'Etat par les corsaires frangais. Je propose, par 
amenciement, de mettre un sol pour livre, au lieu 
de6 deniers. 

M. Millet de Murean. Je demande que Ton 
adopte ramendement de M. l'abbe Maury. 

M. Prieur. II est essentiel d'encourager les 
citoyens qui veulent armer en course pour [aire 
des prises sur mer; et si vous leur otiez ce ving-
tieme, ce serait peut-6tre attenuer le desir d'ar-
mer en course sur mer. 11 faut remarquer que les 
benefices sur les courses est le seul appat qui 
puisse engager a armer en course; car ils ne 
participent point du tout aux honneurs militai-
res ; ils en partagent seulement tous les dangers. 
Je demande done la question prealable sur la 
motion de M. I'abb6 Maury. 

M. Populus. Je combats la question pr6alable 
proposee par M. Prieur, parce que je crois que les 
armateurs ne feront pas un sacrifice conside
rable en consentant a payer le vtngiieme. 

M. Beft'ouen, rapporteur. J'adopte l'amende-
ment de M. l'abbe Maury et je donne une nou-
velle lecture de l'article avec ramendement. 

Art. 4. 
« Gette caisse conservera pour revenus casuels: 
« 1° 4 deniers pour livre sur toutes les depen

ses du departement de la marine et des colonies. 
« 2° 6 deniers pour livre sur les gages des ma

rins emploves par le commerce et sur les bene
fices de ceux qui naviguent a la part. 

« 3° Un sol pour livre du produit net de toutes 
les prises faites sur les ennemis de l'Etat par les 
corsaires frangais. 
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« 4° 6 deDiers pour livre de la totalite et le 
tiers du produit net de toutes les prises quel-
conques faites sur les ennemis par les bailments 
de l'Etat. 

« 5° La totality du produit non reclame des bris 
et naufrages. 

« 6° Le montant de la solde des marins deser
teurs a bord des vaisseaux de l'Etat. 

« 7° La moitie de la solde des deserteurs ci bord 
des navires du commerce; l'autre moiti6 declaree 
appartenir aux armateurs, en indemnite de leurs 
frais de remplacement. 

« 8° Le produit des successions des marins et 
autres personnes mortes en mer, les sommes de 
parts de prises, gratifications, salaires etjournees 
d'ouvriers, et autres objets de pareille nature con-
cernant le service de la marine, lorsqu'ils ne se-
ront pas reclames. » (Adopts.) 

M. le President leve la seance a dix heures 
un quart. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU JEUDI 28 AVRIL 1791, AU SOIR. 

RAPPORT sur les invalides de la marine (1), fait au 
nomdu comiti de la marine,par M. Begoueii, 
d&puld de la Seine-Inferieure. 

Messieurs, 
L'etablissement des invalides de la marine, 

l'organisation et l'administration de sa caisse, 
fixeront d'autaot plus particulierement votre 
attention, qu'il est impossible de separer les 
idees que pr£sente un pareil etablissement, de 
eel les qui rappe'llent la lidelite, le devouement, 
le courage et l'intrepidite de ces braves marins, 
dont la vie entiere est consacr^e au service de 
l'Etat, qui en temps de paix montent ses flottes 
marchandes, arment et manoeuvrent ses escadres 
en temps de guerre, tour a tour enrichissent 
l'Etat ou le defendent, et, portant au dernier de-
gre le mepris de la vie et de la mort, bravent 
avec le meme sang-froid le fer de 1'ennemi et 
les dangers du plus terrible element. 

Quelles obligations l'Etat n'a-t-il pas contrac
tus envers de pareils hommes? Pourrait-il les 
6couter avec indifference, lorsqu'ils se presentent 
affaiblis par les inlirmiles ou mutiles par le fer 
et le feu, et qu'ils viennent demander a la patrie, 
non le prix du sang qu'ils ont verse pour elle, ce 
sang ne se paye pas, mais le moyen de soutenir 
au moins une existence qu'ils ne seraient pas 
dans l'impossibilite de mainteuir par le travail 
de leurs bras, s'ils les eussent employes & des 
travaux sedentaires et moins penlleux. 

Et ce n'est pas, Messieurs, d un petit nombre 
d'individus qu'il s'agit ici, e'est de la subsistance 
de plus de 15,000 chefs de famille, veuves ou 
enfants de marins, dont j'ai a vous entretenir au 
nom de votre comite. G'est I'interet de tous les 
hommes de mer pauvres et hors d'etat de ser
vice, qui m'anime; ils seraient, ils auraient du 
moins et6 probablement jusqu'ici plong6s dans 
une misere qui eUt fait lahonte etle deshonneur 

(1) Ce documeut u'est pas insere au Honiteur. 
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de l'Etat si, par une administration economique 
d'un etablissement vraiment paternel, on n'avait 
trouve 1'heureux moyen de leur assurer une re-
traite et des moyens de subsistance, lorsque 
TSige, les blessures ou les infirmites les meltent 
hors d etat de naviguer. 

Get etablissement, comme tant d'autres, a au
trefois ele souille par de grands abus : a quoi 
servirait de les rappeler? leur retour est d6sor-
mais impossible, et il m'est plus agreable de vous 
dire que l'administration actuelle nous a paru 
offrir, depuis quelques annees, des efforts cons
tants vers le retour a l'ordre et a la regularity. 

Get ordre et cette regularity seront d£sormais 
invariables ; ils seront le resultat, nous le croyons, 
du projet de decret que nous vous presentons. 

Avant de vous en aevelopper les motifs, je vous 
dois, Messieurs, un historique succinct de cet 
etablissement, dont je vous rends compte. 

C'est en 1674 que Louis XIV fonda 1'hotel roval 
des Invalides. Ge monument de grandeur et d'hu-
manite en faveur des troupes de terre, ne put 
frapper le's regards de la nation, ni exercer la 
sensibilite du monarque, sans leur rappeler les 
marins, cette precieuse classe d'hommes qui 
avaient egalement verse leur sang pour la gloire 
et la defense de l'Etat. Mais on sentit qu'it ne 
convenait pas de les rassembler comme les inva
lides de terre, non seulement parce que la pre
sence des marins a toujours quelque objet cTutilite 
sur les cfltes et dans les ports de mer, tant que 
l'ageet les infirmites neles ontpas totalement mis 
bors d'etat de se livrer a quelque industrie ou tra
vail quelconque, mais encore parce que ces hom
ines sont, pour la plupart, charges d'une nom-
breuse famille, a qui ils sont encore utiles, en 
partageant avec elle leurs modiques demi-soldes. 

On pensa done, avec raison, que des recom
penses p£cuniaires dont les fonds seraient faits 
dans les divers lieux de leur residence, etaient 
le seul mode convenable pour subvenir a leurs 
besoins, et qu'elles auraient l'heureux effet d'aug-
menter le nombre des gens de mer, en soutenant 
leurs espdrances et en excitant leur emulation. 

Louis XIV decida en consequence, par son or-
donnance de 1689, qu'a l'avenir il serait accorde 
aux gens de mer blesses sur les vaisseaux du roi, 
des demi-soldes qui seraient reglees sur la der-
niere paye qu'ils auraient a la mer. 

Ces graces ne s'etendaient point encore sur les 
marins qui faisaient la course, ou qui naviguaient 
pour le commerce. Ge ne fut que pendant la guerre, 
terminee en 1697, que I'on etablit un droit de 3 de-
niers pour livre sur le produit des prises qui 
seraient amenees dans les ports dela Bretagneet 
dans celui de Granville. 

Le produit de ce droit, qui fut pergu jus-
qu'en 1703, etait destine a racheter les gens de 
mer du commerce, qui avaient ete pris par les 
corsaires des puissances barbaresques; mais la 
guerre pour la succession d'Espagne ne permit 
pas d'en traiter. Ge fut & cette epoque, et sur les 
representations des marins, que Louis XIV or-
donna que le droit de 3 deniers pour livre serait 
per?u sur toutes les prises qui seraient amenees 
dans tous les ports du royaume, et que le produit 
en serait applique a secourir les marins qui se
raient blesses par les corsaires, et leurs veuves 
et enfants, s'ils etaient tues. 

Ces dispositions d'humanite ne regardaient point 
encore les gens de mer employes sur les bati-
ments du commerce, qui reclainaient egalement 
des secours et qui les meritaient. En effet, n'etait-
il pas juste de leur assurer des moyens de sub-
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sister, lorsqu'ils ne pouvaient plus naviguer? Et 
n'etait-il pas d'une saiue politique, quand meme 
la morale n'en eut pas fait un devoir, d'encou-
rager, par cette perspective, les enfants a embras-
ser 1'utile et perilleuse profession de leurs peres? 
— L'edit de 1709 y pourvut; il porta a 4 deniers 
pour_ livre la retenue ordonnee sur les prises 
en 1703, assujettit a la meme retenue les appoin-
tements, pensions, gages, gratifications et soldes 
de tous les ofticiers et gens de mer employes dans 
le departement de la marine, soit sur les vais
seaux de l'Etat, soit sur ceux du commerce, et 
aftecta le montant total de ces retenues au sou-
tien de tous les marins Invalides iudistincte-
ment. 

Louis XIV, par son edit du mois de decem-
bre 1712, accorda encore aux invalides de la 
marine les deniers et effets, et la solde des offi-
ciers, matelots et autres personnes decedees en 
mer, qui ne seraient pas reclames. —Mais le tiers 
du produit des successions sur les corsaires et 
sur les navires du commerce, fut reserve a M. l'a-
miral, conformement a l'article 13 du titre XI 
de l'ordonnance de 1681. 

Par le meme edit, la moitie du produit des bris 
et naufrages non reclames fut aussi accordee 
aux Invalides et l'autre moitie fut egalement 
rGservee a M. l'amiral. 

Dans les dispositions que vous presente votre 
comite, vous verrez, Messieurs, qu'il vous pro
pose de decreter que ces portions des droits de 
M. l'amiral soient dorenavant accordees a la caisse 
des Invalides, — Vous n'en pouvez certainement 
faire un meilleur usage, et ces deux objets reunis 
ne forment qu'tin objet d'environ 16,000 francs 
par an dans les produits de l'amiraute. 

Par edit du mois de mars 1713, la retenue sur 
les biens et sur les salaires des equipages em
ployes par le commerce fut definitivement aug-
ment6e de 2 deniers; ce qui 1'a portee a 6 deniers 
pour livre, comme elle existe actuellement. 

Mais pendant que, d'une part, Ton s'occupait 
ainsi des moyens d'assurer aux marins des res-
sources dans leur vieillesse, ou contre les acci
dents et les infirmites auxquels ils sont exposes, 
d'autre part des edits bursaux ne tendaient a 
rien moins qu'il les rendre illusoires. Depuis 1705 
jusqu'en 1713, on crea des charges de tresoriers, 
de contrdleurs gen^raux et particuliers, decom-
missaires-depositaires des batiinents pris < n mer 
et de ceux ech rnes, d'un commissaire general 
et de 10 commissaires provinciaux, dont les gages 
et honoraires absorb^rent une grande partie des 
revenus des invalides, jusqu'en 1716 que tous ces 
ofticiers furent supprimes par un edit qui ordonna 
que les recettes et les depenses seront faites a 
l'avenir par des agents comrnis particulierement 
pour ce service. 

Ces variations durerent jusqu'en 1720 que l'ad-
ministratioQ des Invalides fut reglee sur un plan 
plus simple et plus sage. L'edit qui fut rendu a 
cette epoque sert encore debase a toutes les ope
rations. 11 etablit la forme qui est suivie a l'egard 
des recettes et des depenses. Ilordonnela retenue 
de 4 deniers pour livre sur toutes les depenses 
de la marine et des colonies, ainsi que le depdt 
de tous les objets non reclames. Enlin le feu roi 
y coufirme tous les dons faits parson pred6ces-
seur, et ces concessions diverses ont form6 de
puis ce temps le revenu casuel de la caisse des 
invalides. 

C'est en 1713 qu'elle commenga a se faire quel
ques revenus fixes par la conversion d'une par-
tie de ses capitaux en rentes sur les aides et ga-
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belles. — A cette epoque, et depuis, particulie-
rement pendant les guerres de 1744 et 1756, la 
marine, absorbant toujours plus de loads que ne 
pouvait ou ne voulait lui en fournir le Tresor 
roval, se dispensa de verser chaque ann6e dans 
la caisse des Inv.dides, le montant des retenues 
qui lui etaient attributes, et finitpar s'acquitter 
envers elleavec des contrats sur I'Etat. 

Cette operaiion, trts malheureuse pour les ma-
rins de ce temps-la qui ne regurent pas les 
secours auxquels ils avaient droit, fut utile k la 
caisse en lui assurant un fonds permanent et 
augmentant, consequemment, les moyens de se
cours pour I'aveuir. Malheureusemeot on en 
abusa ; on y puisa pour payer Tinterfit d'un 
emprunt de 3 millions qui servit a la construc
tion des casernes de Courbevoie, objet totalement 
stranger aux Invalides de la marine. 

Les interets de cet emprunt restferent cepen-
dant a leur charge jusqu'en 1766, qu'ilsen furent 
encore rembourses en effets sur I'Etat, produi-
sant 5 0/0. Tels sont les premiers evenements 
qui ont contribue a procurer des rentes fixes aux 
Invalides de la marine ; mais, en 1764 et 1770, ils 
eprouverent, avec le public,unegrande perte par 
la reduction de la majeure partie de ces rentes a 
2 1/2 0/0. 

ED 1772, M. de Boyane, alors ministre de la 
marine, se litrendre compte de cette partie inte-
res-ante du service. II fut sans douie frappe, ll 
dut I'etre au moins de la criminelle facilite avec 
laquelle on avait dispose jusqu'alors des fonds 
de cet etablissement, qui appartiennent aux gens 
de mer et aux employes du departement de la 
marine, puisqu'ils coniribuent tous a la forma
tion de cette caisse pendant toute la duree de 
leurs services. 

II sentit que tant de braves gens ne devaient 
pas reclamer en vain, je ne dis pas seulement la 
recompense qu'ils ontmeritee, mais leur part au 
depot qu'ils avaient en quelque sorte confie au 
gouvernement sous la garde de toutes les lois de 
l'honneur et de la justice. 11 reconnut que des 
pensions beaucouptrop considerables absorbaient 
les fonds et, pour diminuer au moins les abus, il 
proposa au feuroide reduire a 1,000 livresau plus 
les plus fortes pensions sur cette caisse, et de ren-
voyer le surplus sur le Tresor public. Gequi fut 
decid6 par l'arretdu conseil du 21 fevrier 1772. 

Cependant, depuis cette epoque, les ressorts de 
l'administration des Invalides se relacherent en
core. Les soldes et parts de prises, le produit 
des successions se ressentirent du defaut d'ordre; 
la rentree des droits sur les prises en faveur de 
la caisse des Invalides eprouvait de grandes len-
teurs, lorsqu'en 1784 on reunit a cette adminis
tration la complabilite des prises et celle des gens 
de mer, objets egalement distmcts et separes des 
details de la marine. 

Alors de nouveaux rfeglements furent faits et 
l'on s'occupa des recouvrements avec quelque 
succes, puisque les rentes constitutes au pro-
lit des Invalides de la marine, qui n'etaient au 
ler  janvier 1784, que de 73,407 1. 19 s. sont au-
jouid'hui de 1,266,522 1. 19 s, non compris 
120,000 livres de rentes viageres sur la tete du 
du roi. 

Tel est, Messieurs, l'etat actuel des choses; je 
viens d'en parcourir avec vous les variations 
et les progrfes. II me reste a vous presenter les mo
tifs des principales dispositions que vous propose 
votre comite; et d'abord, Messieurs, je viens de 
vous citer une rente viagere de 120,000 livres 

sur la t6te du roi, comme faisant partie des reve-
nus fixes des Invalides; en voici l'origine. 

En 1782, le ci-devant clerge de France donna 
un million pour les veuves et les orphelins des 
marins morts au service pendant la dernifcre 
guerre. Cette somme repartie a 7 ou 8,000 
individus ne leur eut porte qu'un faible secours 
passager, qui eut ete employe peu utilement, 
et depuis longtemps ne laisserait aucune trace. 
Le roi jugea plus a propos de la faire verser dans 
le Tresor public et de la constituer en rente via
gere sur la tete, a raison de 12 0/0. Ges 120,000 li
vres que le Tresor public verse cbaque annee 
dans la caisse des Invalides sont divisees en 
2,400 pensions de 50 livres chaque, dont jouissent 
autant de veuves de marins. 

Votre comite croit devoir ici, Messieurs, vous 
proposer une decision digue de votre sensibilite, 
de votre estime pour les marins et de votre bien-
veillance pour les veuves infortunees qu'ils lais-
sent si souvent denuees de toute ressource, en 
mourant pour la patrie. « 

Cette decision est de rendre perpetuelle cette 
rente viagere de 120,000 livres qui, posant sur 
la tete du roi, peut manquer a toute heure 
par un evenement qui plongerait dans le deuil la 
France entiere. Vous ne voudriez pas, Messieurs, 
que ces 2,400 veuves de marins trouvassent, 
dans une catastrophe g6nerale pour tous les Fran-
gais, un sujet plus particulier de douleur et de 
desespoir. Votre comite n'a done pas doute 
que vous accueilleriez genereusement, et meme 
avec empressement, une telle proposition. 

Les huit objets qui, dans le titre premier du 
projet de decret que nous vous soumettons, doi-
vent former, a I'avenir, les revenus de la caisse 
des Invalides, existent dans Tetat actuel des cho
ses, aquelques legeres differences pr£s dontjious 
allons vous rendre compte. 

Le changement le plus important porte sur 
le quatrieme objet. 

Les lois actuelles n'accordent a la caisse 
des Invalides de la marine que 6 deniers pour 
livre et le tiers du produit des navires marchands 
ennemis pris par les vaisseaux de I'Etat, et 6 de
niers pour livre seulement du produit net des 
batiments de guerre qui seront pris sur les enne
mis et I'ordonnance des prises de 1778, a meme 
ajoute, a ces concessions, des stipulations si one-
reuses, que de grands succfes dans une guerre 
maritime, la prise d'un grand nombre de vais
seaux de guerre sur l'ennemi, ruineraient infailli-
blement et detruiraient de fond en comble la caisse 
des Invalides, ce qui est le renversement de tous 
les principes. 

En effet, l'article 3 de cette ordonnance porte: 
« Lorsque Sa Majeste jugera a propos de retenir 
les vaisseaux et fregates de guerre, y compris 
celles de 20 canons enleves sur ses ennemis, qui 
seront juges pouvoir 6tre employes utilement 
pour son service, le prix en sera pay6 aux of-
ficiers et equipages des vaisseaux preneurs, des 
deniers de la caisse des Invalides, dans 2 mois au 
plus tard, sur le pied de 5,000 livres, 4,000 livres, 
3,500 et 3,000 livres par canon, suivant la force 
des vaisseaux. » 

Ainsi voila la caisse des Invalides chargee de 
payer d'une main la valeur entiere de ces vais
seaux d'un grand prix, tandis que de 1'autre elle 
ne doit recevoir que 6 deniers pour livre de cette 
meme valeur. Vous jugerez peut-6tre & propos, 
Messieurs, de charger votre comite de la marine 
de vous presenter les cbangements et modifica
tions qu'exige cette ordonnance ; mais, en atten-
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dant votre comite a pense que vous trouveriez 
juste de faire participer les Invalides de la ma
rine au benefice des prises faites de vaisseaux de 
guerre sur I'ennemi, corame & celui des prises de 
navires marchands par les vaisseaux de 1 Etat, 
c 'est-a-dire pour un tiers de la valeur de toutes 
ces prises, quelles qu'elles soient. Les marins 
capteurs regretteraient-ils de partager avec les 
invalides? Ge sont leurs frfcres. Que dis-je! Ge 
sont eux-m6mes sous un autre aspect! G est une 
mise qui les attend dans leurs jours de douleurs 
et de privations. 

Le montant de la solde des marins deserteurs, 
c'est-a-dire de la solde qui leurrevient au mo
ment de leur desertion, est confisquee au profit 
des Invalides de la marine. Cette disposition est 
juste et necessaire. La destination en faveur des 
Invalides n'asans doutepas besoin d'apologie; et 
pour ceux qui connaissent les affaires de mer et 
les marins, qui savent combien ils sont enclins 
a la desertion et combien elle est nuisible a la 
marine et & la navigation marchande, il n est 
pas necessaire non plus d'employer be^ucoup de 
raisonnements pour maintenir celte disposition, 
puisque personne n'ignore qu'elle est m6me in-
suflisante, et qu'il serait h souhaiter qu'on put y 
joindre quelque autre mesure plus coercitive, mais 
en meme temps conciliable avec les principes 
d'humanite et de liberte que nous professons 
tous. 

Votre comite, frappe du dommage qu eprou-
vent par la desertion le commerce et la naviga
tion marchande, surtout dans les colonies ou 
les remplacements de ces hommes qui manquent 
a leurs engagements sont tres dispendieux et 
sont une des causes dela cherte dela navigation 
francaise, votre comite, dis-je, a cru devoir vous 
proposer, relativeuientaux deserteurs sur les na
vires marchands, une mesure qui ne lui parait 
que juste et eloignee encore d'etre, pour les ar-
mateurs, l'indemnite du tort qu'ils eprouvent par 
les desertions des hommes d'equipages de leurs 
navires. . , . 

Un des grands vices de l'ancien regime et de 
l'administration de la caisse des Invalides etait le 
defaut de formes regulieres etablies pour consta-
ter quels sont les individus qui ont des droits 
reels a des pensions ou demi-soldes sur la caisse 
des Invalid* s. Votre comite vous propose, Mes
sieurs, dans le titre second, les mesures qui ui 
ont paru les plus propres a y rem&iier. Toutes les 
demandes des marins dans les quartiers des clas
ses, si vous adoptez les vues de votre comite, 
seront adress6es d'abord aux syndics des gens de 
mer, elus par eux-memes; et pour plus de su-
rete, pour avoir une plus entiere garantie des 
faits, la municipalite du lieu devra certifier ceux 
relatifs h l'Etat et au besoin des families, au 
nombre et a l&ge des enfants, tous les faits en-
fin, qui sont ou doivent 6tre a sa connaissance. 
Les commissairesaux classes joindront leurs ob
servations qui devront porter principalement sur 
l'etat des services, parce que c'est la partie la 
plus relative a leur3 fonctions, la plus a portee 
de leurs connaissances. . . A. ,  

Les officiers militaires et d'administration de
vront s'adresser en premiere ligne a leurs supe-
rieurs respectifs et toutes ces demands, appuyees 
de pieces justificatives adressees ensuite aux or-
doniialeurs en chef dans les divers departements 
de la marine, devront y subir un premier exa-
men et parvenir enfin au ministre de la mai ine 
dans un ordre preparatoire du travail dennitit 
et accompagne de toutes les observations qu elles 
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auront regues dans leur marche et qui doi
vent eclairer la justice du ministre et la severe 
application de la loi. 

Les officiers, sous-officiers et soldats des trou
pes dela marine et regiments des colonies sont 
seuls hors cette ligne progressive; ils ne doivent 
s'adresser qu'a leurs inspecteurs, qui enverront 
directement au ministre de la marine les deman
des qui leur seront faites, avec les pieces au sou-
tien et leurs observations. Gette exception a paru 
indispensable, parce que les troupes de la marine 
n'ont rien de coramun, n'ont aucun point de 
contact avec les syndics des gens de mer, les 
commissaires des classes, ni avec les ordonna-
teurs civils des departements de la marine. 

Telles sont, Messieurs, les dispositions qui 
nous ont paru les plus eflicaces pour faire cons-
tater les besoins des marins, pour assurer la ve-
rite, l'authenticite des motifs de leurs demandes 
et ecarter par la, autant qu'il est au pouvoir des 
institutions humaines, l'arbitraire, les refus m-
justes, les odieuses preferences. 

Ges memes precautions sont prises pour les 
simples gratifications, a l'exception d'un fonds 
modique de 6,000 livres, laisse a la disponibuite 
du ministre pour des besoins minutieux, mstan-
taueset qui, chacune, ne pourra s'elever au-des-
sus de 50 livres. Vous ne repousserez pas, Mes
sieurs, cette mesure en reflechissant a 1 urgence 
de ces besoins du moment ou un malheureux 
marin qui a bien merite de la patrie reclame un 
leger secours sanslequel il va peut-etre p6nr, et 
vous la repousserez encore moins si j'ajoute que 
le compte de ces gratifications particuli£res sera 
public, sera imprime a la fin de l'annee, comme 
celui des gratifications regulieres et des pensions 
et demi-soldes. 

Votre comite a distingue, dans les titres 3 et 4, 
les pensions et demi-soldes actuellement exis-
tantes sur la caisse des Invalides de la marine, 
et celles qui seront accordees al'avenir. llacher-
ch6 a suivre, dans les dispositions de ces deux 
titres, l'esprit de vos decrets, en les conciliant 
avec les justes modifications que lui a paru exi-
ger la difference de la caisse des Invalides et de 
celle du Tresor public. La caisse des Invalides 
est une vraie caisse defamille. Tousles employes 
du departement de la marine, ainsi que tous les 
marins y concourent, toute leur vie, par une 
retenue sur leurs traitements, appointements, 
gages et salaires. G'est une esp^ce de ton :  

tine a laquelle il est juste que tous ceux-la 
aient droit qui y ont contribue, et dont il 
est convenable, toutefois, que ceux-la seuls 
recueillent les fruits qui en auront besoin et qui 
y auront des titres reels, soit par des blessures, 
soit par la caducite de l'age, soit par de longs 
services. Gomme cette caisse est bornee dans ses 
revenus, comme elle n'est qu'une caisse de se
cours ; comme la nation s'est chargee de recom-
penser sur les fonds du Tresor public les servi
ces rendus a l'Etat; comme les marins ont de 
justes droits a ces recompenses et y sont expres-
sement reserves, tout nous a prescrit I'obligation 
de resserrer encore, dans de plusetroites limites 
que par le passe, le maximum des pensions sur 
la caisse des Invalides de la marine, et de le res-
treindre a 600 livres, au lieu de 1,000 livres, a 
quoi il s'etendait. L'interet du plus grand nom
bre, l'inter6t des plus necessiteux a done du 
nous dieter et nous a dicte cette disposition qui 
n'est rigoureuse que pour les officiers et em
ployes superieurs. 
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Quoique nous ayons restreint pour l'avenir aux 
seuls p6res et m6res, veuves et enfants des ma-
rins le droit de participer aux secours de la caisse 
par des pensions, demi-soldes ou gratifications, 
nous n'avons pas cru devoir vous proposer d'a-
neantirdedroit celles dont jouissent actuellement 
des freres et soeurs de marins; parce que, s'il en 
est quelques-unes qui peuvent etre abusive?, 
elles serout detruites par Pexecution de votre de-
cret, notamment par 1'application des principes 
des articles 2 et 3 du titre IV, et que plusieurs de 
ces pensions et demi-soldes, non seulementsem-
blent demander gr&ce par leur modicite, mais en
core paraissent, au premier apercu, necessaires 
& la subsistance de ceux on de celles qui les ont 
qblenues par la mort d'un frere, leur unique sou-
tien, et qu'un retranchement pourrait r£duireau 
desespoir plus d'un pensionnaire ou demi-sol-
dier de cette classe. 

Quelques hommes, en tres petit nombre, pour 
des inventions reellement utiles a la marine, quel
ques autres pour des services rendus au m6me 
departement, ont obtenu des pensions sur la 
caisse des Invalides. A cetegard, deux choses ont 
paru evidentes a votre comite. La premiere, c'est 
que ces hommes, en supposant la preuve faitede 
la realite de leurs services et du merite de leurs 
decouvertes, ont des droits incontestables a des 
recompenses de I'Etat. La seconde est que ce n'est 
pas la caisse des Invalides de la marine qui en 
doit faire les Irais. C'est pourquoi nous propo-
sons de renvoyer les uns et les autres a presen
ter leurs memoires et faire valoir leurs droits 
aupr£s du comite des pensions. 

Vous adopterez sans peine, Messieurs, les dis
positions de Particle 7 du mfime titre IV, puisque 
la derni&re partie, c'est-a-dire Padmission des 
hommes de mer a Phdtel royal des Invalides, dans 
-es cas portes par cet article, a d6ja eteprononce, 
par votre decret, sur les Invalides de terre et que, 
quant a 1'admission dans tous les hospices natio-
iiaux, elle est siirement une consequence de vos 
principes et ne peut que concourir au desir que 
vous avez d'ameliorer, par tous les moyens possi
bles, le sort des hommes qui ont devout leur vie 
au service de la patrie. 

Pour assurer et consolider Petablissement dela 
caisse des Invalides, pour que son utilite soit la 
plus durable et la plus grande possible, il est ne-
cessaire d'en regler la comptabilite, car tout eta-
blissement perit quand le desordre s'introduitdans 
ses finances; nous avons done, comine I'acheve-
ment et le couronnement necessaire du projet de 
decret que nous vous soumettons, le titre cin-
quiemequi en r£gle la comptabilite. Cette comp
tabilite est tout a la fois etendue et minutieuse. 
14 ou 15,000 individus, r6pandus sur la surface 
du royaume, regoivent actuellement des pen
sions ou demi-soldes; pr£s de 3,000 autres en 
sollicitent depuis plus de deux ans. Et ce qui 
ajoute infiniment a Pimmensite des details de 
cette comptabilite, c'est la reunion convenable 
et utile de celles des gens de mer, dont les mou-
vements continued et multiplies doivent etre re-
guliferement suivis dans tous les departements 
et tous les qnartiers des classes, pour etre a por-
tee de leur faire toucher partout ce qui leur re-
vient soit comme gages ou salaires, soit comme 
gratifications, soit comme parts de prises gagnees 
par eux, soit a bord des vaisseaux de I'Etat, soit 
a bord des corsaires ou des navires marchands. 
Cette partie des gens de meroffreune multiplicity 
incroyable d'objets de la plus grande tenuite et 
est celle qui exige 75 caissiers que nous appdons 

caissiers des gens de mer, qui doivent resider 
dans chaque quartier pour la regularity la promp
titude du service. 

37 de ces caissiers des gens de mer resident 
dans les ports, et ceux-la sont ceux que votre 
comite vous propose de faire en meme temps 
tresoriers des Invalides dans lesdits pons. Cette 
reunion n'olfre que des avantages et nulle com
plication. Les deux parties se pretent un secours 
mutuel, elles viennent aboutir i 'une et I'autre au 
meme centre, le departement de la marine, et 
meme dans ce departement elles sont confiees au 
meme agent, au m6me chef de bureau. D'ail-
leurs cette reunion de service est un moyen d'6-
conomie, et nul moyen d'economiene vous parait 
a mepriser. 

Enfin, Messieurs, les anciens marins, les an-
ciens employes du departement de la marine, les 
Invalides de mer, ne sont aslreints a aucune re
sidence dans les quartiers des classes, ils out la 
liberie de fixer leur domicile dans toutes les par
ties du royaume, et ils en usent. Cette raison, 
jointe a la partie tres importante des revenus de 
la caisse, qui se pergoivent a Pans, exige un 
tresorier des invalides dans cette capitale; l 'im-
portance des rapports de cette caisse, tant en re-
cettes qu'en depenses, et la position du tresorier, 
journellement a la portee des ordres du ministre, 
la destinent meme necessairement a etre le point 
central de communication entre toutes les caisses 
des ports : mais aucun mouvement ne doit avoir 
lieu que par l 'ordre du ministre, c'est l 'objet de 
Particle 4 de ce titre. Par les articles 6, 7 et 8, 
votre comite a multiplie les precautions de sur
veillance. Tous les mois, les registres des treso
riers et des caissiers des gens de mer seront 
arrets et vises par les commissaires des classes 
et les contrdleurs de la marine : tous les mois, 
1'etat des caisses sera vise et certifie. Enfin, tous 
les ans, le compte de la caisse des Invalides sera 
forme d'abord separement dans les ports, puis le 
compte general dresse par le ministre de ta ma
rine, livre a I'impression, et rendu public, ainsi 
que les listes des pensions demandees et accor-
dees pour chaque departement. Le plus grand 
jour eclairera done toutes les operations : nulle 
depense ne sera voilee; nulle demande juste ne 
sera etouffee impunement, nulle grace, nulle fa-
veur sans titre ne sera enveloppee des ombres du 
mystere. 

11 est du a la caisse des Invalides des sommes 
assez considerables, et dont la rentree est bien 
importante pour subvenir aux besoins des inva
lides actuels et de ceux qui reclament pour la 
premiere fois des secours, en presentant leurs 
corps mutiles ou leurs membres affaiblis par 
Page ou les infirmites. Nous vous proposons de 
charger specialement, toujours neanmoins sous 
les ordres du ministre, les commissaires des 
classes, et les controleurs de la marine dans les 
ports et a Paris, le chef du bureau des Invalides, 
des poursuites k faire pour procurer le plus 
prompt recouvrement possible des sommes dues 
a la caisse des Invalides, et de celles qu'elle aura, 
par la suite, droit dereclamer. 

Enfin, Messieurs, il me reste a vous dire un 
mot du reglement que votre comite a cru devoir 
joindre a son projet de decret. Ce reglement pre-
sente le vrai mode d'execution du decret, tel que 
Pa congu votre comite. 

Sa premiere base est celle des payes obtenues 
au service. Cette base est juste, d6s que les 
payes ne sont point arbitraires, d&s lors qu'elles 
sont graduees en raison des talents, du merite, 
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do la. longueur et de l'importance des services; 
et c'est ce que vous avez dej& op6re en partie, 
et ce que vous ach6verez d'operer par les d6crets 
qui vous restent a rendre sur les aifferentes par
ties de l'organisation de la marine. 

Gette premiere base est modifiee ensuite par 
des motifs accessoires. La premiere et la plus 
importante modification resulte des blessures 
graves ou des infirmites qui mettent habituelle-
ment un invalide hors d'etat de travailler. Une 
augmentation de solde de 6 livres, par raois, pour 
tousceux dontla pave de serviceetaitde81 livres, 
ou au-dessous; de 9 livres pour tous ceux dont 
les appoinlements ou la paye de service exc6de 
81 livres par mois, a paru un secours necessaire, 
modique sans doute, mais suffisant du moins 
(etant reuni au fonds de la pension ou demi-
solde), pour mettre au-dcssus des besoins phy
siques. 

Nous vous proposons un autre supplement de 
2 ou de 3 livres par mois, suivant les payes pour 
chaque enfant au-dessous de I'&ge de 10 ans. 
Nous nous assurons que cette disposition aura 
aussi votre approbation, puisquVlle mesure les 
secours aux charges, et quelle charge est plus 
respectable, et merite plus les egards de la pa-
trie, que celle de ces p6res de famille I Leurs 
enfants ne sont-ils pas les enfants de l'Etat, et 
sa plus chere esperance ? lis ne s'elSvent que 
pour se lancer incessamment dans la carrifere 
penible et glorieuse que viennent de parcou-
rir leurs peres. 

Les articles 7, 8 et 9, vous presentent, Mes
sieurs, les dispositions que nous avons crues con-
venables pour les veuves, les pere et mere, les 
orphelins de p^reetmfere : nous proposons, pour 
la veuve, moitie ; pour le pere ou la mere, se-
parement comme pour chaque orphelin de p6re 
et m6re jusqu'a l'a^e de 14 ans, le tiers de ce que 
le mari, le tils ou le p6re avait obtenu ou meri-
tait d'obtenir par sa paye et ses services a 1'epo-
que de sa mort. Les motifs de ces dispositions 
n'exigent aucun developpement, ils nous parais-
sent adopts a la justice et aux convenances. 

A l'6gard des officiers, sous-ofticiers et soldats 
des troupes de la marine et des regiments des 
colonies, nous croyons ne pouvoir mieux faire 
que de vous proposer de suivre, a leur egard, le 
tarif r6gle pour l'armee de ligne, et de les faire 
jouir, comme il est juste, de tous les avantages 
que vous avez accordes ou que vous accorderez 
pour les retraites et pour les invalides de terre ; 
leur service dans les diverses colonies et a bord 
dt-s vaisseaux est assurement plus dur meme que 
celui des troupes de terre. Et nous vous propose-
rions par cette raison de les traiter plus favora-
blement, si les dispositions du decret n'y pour-
voyaient couvenablement, en declarant qu'on 
aura egard dans leur traitement a leurs campa-
gnes de mer, et aux s6jours qu'ils auront faits 
dans les colonies. 

Enfin, Messieurs, nous tinissons en consacrant 
de nouveau par le dernier article du reglement, 
cette rSgle, deja posee dans le projet de decret, 
qui fixe la somme de 600 livres pour maximum 
de toute pension sur la caisse des Invalides de 
mer. Gette r6gle est necessaire pour en £tendre 
les bienfaits sur un plus grand nombre d'indi-
vidus; elle est necessaire pour la maintenir dans 
sa vraie destination, celle d'etre une caisse de se
cours, de bienfaisance et de famille. 

Voici le projet de decret que votre comite m'a 
charge de vous proposer : 

T1TRE Ior. 

Dela conservation de la caisse des Invalides et des 
revenus qui lui sont af(ect6s. 

«Art. ler. La caisse des Invalides de la marine 
sera conservee ; elle demeurera distincte et se-
paree de celle des pensions accordees par l'Etat, 
et sur laquelle les droits des marins et de tous 
les employes du d6partement de la marine sont 
reserves. 

«Art. 2. Les revenus fixes provenant des econo
mies ci-devant faites des fonds de cette caisse 
continueront a y etre verses. 

« Art. 3. La rente viagere de 120,000 livres sur 
la tele du roi est declaree perpetuelle, et sera 
vers6e tous les ans par le Tresor public a la 
caisse des Invalides. 

« Art. 4. Gette caisse conservera pour revenus 
casuels : 

« 1° 4 deniers pour livre sur toutes les depenses 
du departement de la marine et des colonies ; 

« 2° 6 deniers pour livre sur les gages des ma
rins employes par le commerce, et sur les bene
fices de ceux quinaviguenta la part; 

« 3° 6 deniers pour livre du produit net de 
toutes les prises faites sur les ennemis de l'Etat 
par les corsaires frangais; 

« 4° 6 deniers pour livre de la totality, et le 
tiers du produit net de toutes les prises quelcon-
ques faites sur les ennemis par les batiments de 
l'Etat; 

« 5° La totalite du produit non reclame des 
bris et raufrages ; 

« 6° Le montant de la solde des marins deser-
teurs a bord des vaisseaux de l'Etat ; 

« 7° La moitie de la solde des deserteurs a bord 
des navires du commerce, l'autre moiti6 d6claree 
appartenir aux armateurs en indemnity de leurs 
frais de remplacement ; 

« 8° Le produit des successions des marins et 
autres personnes mortes en mer, les sommes de 
parts de prises, gratifications, salaires et journees 
d'ouvriers et autres objets de pareille nature con-
cernant le service de la marine, lorsqu'ils ne se-
ront pas reclames. 

TITRE II. 

Des formes a observer pour constater ceux qui ont 
des droits a des pensions ou demi-soldes sur la 
caisse des Invalides. 

« Art. l6r. Les syndics elus par les citoyens de 
profession maritime dresseront, au commence
ment de chaque annee, une liste des invalides et 
pensionnaires de leur syudicat, morts dansl'an-
nee ; ils recevront les demandes de demi-soldes 
qui leur seront faites par les marins, veuves et 
enfants, peres et meres des marins de leur terri-
toire; ils en donneront I'etat contenant les motifs 
de chaque demande, et feront certifier les faits 
par la municipality du chef-lieu du syndicat, et 
adresseront un double de I'etat, et les pieces au 
soutien au commissaire de leur quarlier. 

« Art. 2. Les commissaires etablis dans les 
quartiers verifieront les faits contenus aux etats 
et pieces a eux envoyes par les syndics; ilsjoin-
dront leurs observations a chaque demande, fe
ront certifier le tout par les administrateurs du 
district de leur residence, et en feront eosuite 
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1'envoi a l'ordonnateur en chef de leur departe
ment. 

« Quant aux marins, leurs veuves, enfants,pere 
ou mere, r6sidant dans les Jieux non compris 
dans un syndicat des classes, ils presenteront 
leurs demandes motives a la municipality du lieu 
de leur residence, laquellecertiliera les fails qui 
seront a sa connaissance, et adressera lesdites 
demandes et les pi& es au soutien au ministredu 
departement de la marine. 

« Art. 4. Les commissaires des classes feront 
aussi, au commencement de chaque ann£e, une 
liste des olficiers militaires et administrateurs 
pensionnaires de leur departement, morts dans 
l'annee. 

« Quant aux nouvelles demandes de pensions 
qui pourraient Stre formees par des ofliciers mi-
litaires, ceux d'administration et autres, elles se
ront par eux adress^es a ieurs superieurs res-
pt ctit's, qui en remettront les etats et pieces a 
i'appui, a l'ordonnateur en chef du departement. 
Leurs peres, mferes, veuves et enfanls, qui forme-
ront des demandes, y joindront les certificats de 
la municipalite de leur residencesur les faits par 
eux enonces, et qui seront a sa connaissance. 

« Art. 4. Les inspecieurs des troupes de la ma
rine et des regiments des colonies recevront les 
demandes de pensions qui pourront 6tre formees 
par les olficiers, sous-officiers et soldats desdites 
troupes et regiments; ils en dresseront I'etat avec 
les motifs de chaque demande, et les pieces au 
soutien, et adresseront le tout avec leurs obser
vations, au ministre de la marine. 

« Art. 5. Les ordonnateurs en chef dans les di
vers departements de la marine feront examiner 
tous les etats de demande3 de pensions et pieces 
au soutien qui leur auront ete adressees ; ils en 
feront dresser le proces-verbal par le commis-
saire aux revues ou par le contrdleur de la ma
rine, le viseront, y joindront leurs observations, 
et adresseront le tout, dans le plus bref delai, au 
ministre de la marine. 

« Art. 6. Le ministre fera faire un nouvel exa-
men et dresser la liste generale de toutes les de
mandes et de leurs principaux motifs, dans l'or-
dre ou il aura juge devoir les placer. 

« Art. 7. Les pensions etdemi-soldes de la ma
rine seront d6terminees par un rfeglement parti-
culier, en raison des fonctions qu'exergaient les 
individus, de leurs payes au service, de leurs 
blessures ou intimites, de leurs besoins et du 
nombrede leursenfants en bas age. Le minimum 
desdites pensions et demi-soldes est fixe a 96 li-
vres, etleur maximum a 600 livres par an. 

Art. 8. Tous ceux qui, a raisondeleurs services 
et de leurs besoins, meriieront d'etre places sur 
la liste, obtiendront la pension, solde ou demi-
solde, autant qu^ la caisse aura des fonds a y suf-
fire ; et en cas d'insuffisance, on suivra I'ordre de 
la liste qui doit accorder la preference aux plus 
anciens d'age et de service, et aux plus neces-
siteux. 

« Art. 9. Les gratifications et secours urgents 
momentanes, seront demandes, comme les demi-
soldes, au syndic qui fera certifier les faits par la 
municipals du chef-lieu, enenverra egalement 
l'6tat au commissaire du quartier qui v joindra 
ses observations, fera certifier le tout par les ad
ministrateurs du district de sa residence, el en 
fera 1'envoi a l'ordonnateur du departement. 

« Art. 10. Lesofticiers militaires, ceux d'admi-
nistration ainsi que les officiers, sous-officiers 
et soldats des troupes de la marine et des regi
ments des colonies, adresseront a leurs superieurs 

respeclifs leurs demandes de gratifications, de 
secours urgents, et rempliront pour cet objet les 
memes formalites prescrites par les articles pre
cedents pour les demandes de pensions. 

TITHE III. 

De la destination des fonds de la caisse des 
Invalides. 

« Art. ler. Les fonds de la caisse des Invalides 
sont destines au soulagement des officiers mili
taires et d'administration, officiers mariniers, 
matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats 
et autres employes du departement de la marine, et 
a celuide leurs veuves et enfanls, mfime de leurs 
peres et m£res; ils ne pourront, sous aucun pre-
texte, etre detournes de cette destination. 

« Art. 2. II ne sera accorde aucune pension sur 
la caisse des Invalides qu'a titre de besoin reel 
et bien constate, et cette pension ne pourra jamais 
exceder 600 livres, meme lorsqu'elle sera accor-
dee a une veuve et ses enfants reunis. 

« Art. 3. Nul ne pourra obtenir de pension sur 
la caisse des Invalides, s'il a quelque traitement 
ou salaire public, ou pension sur l'Etat, & moins 
qu'il n'ait ete blesse grievement, ou qu'il ne soit 
devenu infirme au service public, ou qu'il nesoit 
ige de plus de 56 ans et ayant au moins 30 ans de 
service. 

« Art. 4. II ne pourra Stre accorde de pension 
sur la caisse des Invalides avec clause de r^vcr-
sibilite. 

« Art. 5. La pension de 50 livres accordee 
a perp^tuite au plus proche parent du sieur 
PenandrelT Keranstrelt est exceptee de l'article 
precedent, en memoiie de la mort glorieuse de 
cet officier tu6, le 10 aofit 1780, sur la frigate 
anglaise, la Flore, a bord de laquelle il avait saute 
seul, et continuera d'etre payee pendant cent ans. 

« Art. 6. II sera mis chaque annee, sur les fonds 
de la caisse des Invalides, unesomme a la dispo
sition du ministre de la marine pour etre par lui 
distribute en modiques gratifications dans les cas 
de besoins urgents. Cette somme sera fixte a 
60,000 livres par an, et divisee en deux portions: 
I'une, de 54,000 livres, sera appliqu6e aux deman
des faites dans les formes prescrites par le titre 
precedent, et aucune de ces gratifications ne 
pourra exceder la somme de 200 livres. 

« L'autre portion de 6,000 livres sera disponi-
ble par le ministre pour les cas extraordinaires 
qui ne permettraient aucun retard, et dont les 
demandes ne peuvent 6tre formees a 1'avance; et 
aucune des gratifications sur ce fonds de 6,000 
livres ne pourra exceder la somme de 50 livres. 

« Art. 7. Toutes les demandes des marins et 
autres personnes attachees au departement dela 
marine, solLicitant des pensions ou demi-soldes, 
ci raison de leurs services, blessures, age, intir-
mites, et qui n'ont encore obtenu aucune pension, 
ni demi-solde, seront examinees, le plustOt pos
sible, par le ministre du d6partement; et toutes 
celles qui sont fondees seront incessamment 
accordees suivantles principes du present deoret 
et conformement au regleraent et tarif ci-annex6s, 
a courir du ler  janvier 1791. 

TITRE IV. 

Des pensions, soldes et demi-soldes qui existent sur 
la caisse des Invalides de la marine. 

« Art. ler. A compter du premier janvier 1791, 
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les pensions accordees, sur la caisse des I oval ides 
de la marine, k des personnes etrangeres au de
partement de la marine et des colonies, et qui 
n'en jouissent pas en qualite de veuves et enfants 
ou freres et sceurs, p6res et meres, des marms, 
ou employes au service de ce department, sont 
supprimees sans pouvoir etre remplac6es ; et il 
lie leursera paye que les arrerages echus a cette 
epoque. 

« Art. 2. Toutes autres pensions sur la caisse 
des lnvalides continueront d'etre payees pour 
les 6 premiers mois de l'annee 1791, et ne pour
ront l'6tre ulterieurement que d'apres verification 
de leurs motifs. 

« Art. 3. Les pensions accordees pour raison 
de blessures ou d'infirmites graves et bien cons-
tatees, ou k titre de retraite, apres 30 ans 
effectifs de service, ou aux veuves, enfants, p6re, 
mere, freres et soeurs de marins, officiers et em
ployes dans le departement, en consideration de 
la mort ou des services rendus par leurs maris, 
leurs pferes, fils ou freres, sont conservees; mais 
celles qui excedent 600 livres seront reduites k 
ce taux. 

k Art. 4. Ne sont pas comprises aux dispositions 
de Particle 2 les soldes et demi-soldes, et les pen
sions de 50 livres aux veuves, qui continueront 
d'etre payees sans interruption. 

« Art. 5. Le ministre de la marine remettra au 
bureau du commissaire du roi, liquidateur, les ti-
tres ou decisions avec les motifs et informations 
prises dans les ports respectifs sur les pensions 
suspendues par l'article 2 du present titre. Le 
commissaire liquidateur en fera I'examen et veri
fication, et remettra le tout au comite de marine 
pour en faire le rapport a l'Assembiee nationale. 

« Art. 6. Tous inventeurs de d6couvertes 
utiles a la marine et autre^ etrangers a ce depar
tement auxquels il avaitete accordedes pensions 
sur la caisse des lnvalides, ou qui auront des 
droits a des recompenses, fourniront leurs me-
moires au comite des pensions, pour 6tre portes 
sur la liste des pensionnaires de I'Etat, s'il y a lieu. 

« Art. 7. Les pensionnaires de toutes les classes 
sur la caisse des lnvalides de la marine seront 
admis des qu'ils le requerront dans les hospices 
nationaux, en abandonnant auxdits hospices 
leur pension ou solde, sous la reserve de 24 li
vres par an pour les besoins particuliers desdits 
pensionnaires; mais ils seront ten us d'y travailler, 
s'ils sont encore en etat de le faire, et le produit 
de leur travail appartiendra a I'hospice. 

« Ceux qui auront ete estropies, ou qui auront 
atteint l'age de caducite, et qui n'auraient d all
ien rs aucun moven de subsister, pourront etre 
recus a l'hdtel des lnvalides, conformement au 
decret du 24 mars 1791; alors ils cesseront de re-
cevoir aucune demi-solde. . . 

« Art. 8. Les soldes et demi-soldes, dont jouis-
sent actuellement les invalides de la marine, 
seront provisoirement, et a compter du lerJan
vier 1791, augmentees de douze deniers par jour, 
en attendant un travail general qui devra etre 
fait par le departement de la marine, dans le cou-
rant de cette ann6e, pour mettre tous les inva
lides de la marine, au ler  janvier 1792, sur le 
pied du reglement et tarif annexes au present 
decret. 

a Art. 9. Les hdpitaux, hospices et autres eta-
blissements de bienfaisance, destines privative-
ment aux invalides de la marine, seront pro-
visoiremeut pnaintenus. L'Assembiee nationale 
charge ses comites de marine et de mendicite 
de lui en presenter incessamment le tableau 

et de lui proposer les dispositions & faire pour 
l'avantage public. 

TITRE V. 

De la comptabiliM de la caisse des Invalides 
et frais de son administration. 

« Art. lcr. La caisse des luvalides de la marine 
est un depdt conlie, sous les ordres du roi, au 
ministre du deiiartement de la marine, qui ne 
pourra, sous peine d'en etre respoasable, en in-
tervertir la destination. 

« Art. 2. Tous les agents necessaires au service 
de la caisse des Invalides seront sous les ordres 
du ministre de ce departement. 

« Art. 3. II y aura un tresorier des Invalides 
de la marine a Paris et dans chacun des ports 
ou un tribunal de commerce maritime rempla-
cera une amiraute et les tresoriers des ports se
ront en meme temps caissiers des gens de mer. 

« II y aura en outre des caissiers des gens 
de mer dans les autres quartiers, et ces caissiers 
seront subordonoes au tresorier de leur arron-
dissement. 

« Art. 4. Au ministre appartiendra d'ordonner 
les remises et versemeuts de fonds de la caisse 
de Paris dans celles des ports, et vice versd, sui-
vant les besoins du service. 

« Art. 5. Les recettes et depenses concernant 
les invalides et les gens de mer, seront confi6es 
auxdits tresoriers et caissiers dont la comptabi-
lite sera suivie paries commissaires des classes, 
sous les ordres des ordonnateurs, et inspectee 
dans les ports par les contr61eurs de la marine. 

« Art. 6. Chaque tresorier et caissier tiendra 
un registre particulier en recette et en depense, 
tant pour le service de la caisse des Invalides, 
que pour celle des gens de mer. 

« Art. 7. Le premier jour de chaque mois les 
tresoriers arreteront leur registre et le feront 
viser par les commissaires aux classes et les con-
trdleurs de la marine du port ou lis seront eta-
blis. 

« Les caissiers des gens de mer arreteront 
aussi leur registre le premier jour de chaque 
mois et cet arrete sera vise par le commissaire 
des classes du quartier. 

<« Les commissaires aux classes et les contrd-
leurs seront tenus de verifier et certifier l'etat 
de la caisse et l'existence des effets et espSces. 
Ils seront responsables de la verite de leur certi-
ticat. 

« Art. 8. Ils remettront a la meme epoque, a 
I'ordonnateur en chef de leur departement qui 
le fera passer au ministre, l'extrait du service 
du mois, certifie et vise comme il est prescrit pour 
le registre. Le tresorier des lnvalides, k Paris 
remettra un semblable extrait au ministre. 

« Art. 9. Tous les ans, au premier jour de jan
vier, chaque tresorier des Invalides formera son 
comptede l'annee precedente, lequel sera vise et 
certifie par le commissaire aux classes ou le con-
tr6leur de la marine, arrete par I'ordonnateur du 
departement et adresse au ministre de la ma
rine. 

« A Paris le tresorier etablira, dans la meme 
forme, son compte de l'annee precedente qu'il 
l'ournira au ministre. 

« D'apres tous ces comptes, le ministre de la 
marine fera dresser le compte general de la caisse 
des Invalides de la marine, qui sera livre k 
l'impression et envoye dans les quartiers a cha
que syndic des gens de mer. 
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« Art. 10. Aucune expense ou gratification ne 
pourra Sire allouee que sur ordonnance signee 
du roi en commandement et contresignee par 
le ministre da departement de la marine. 

« Art. 11. Les commissaires des classes et les 
contrdleurs do la marine dans les ports et a 
Paris, le chef du bureau des Invalides seront 
sp^cialement charges des poursuites a faire pour 
la rentr^e des sommes dues a la caisse des In
valides, tant pour le passe que pour l'avenir, 
chacun dans leur departement. 

« Art. 12. La caisse des Invalides ne suppor-
teraaucuns frais ordinaires, que ceux qui seront 
regies pour le traitement des agents auxquels 
seront confies l 'administration et la comptabi-
lite des objets qui les concernent. 

« Art. 13. Ladite caisse ne supportera d'autres 
frais extraordinaires que ceux necessaires pour 
assurer le recouvremeat des sommes qui lui se
ront dues et 1'impression de ses comptes. 

Beglementpour la fixation et distribution des pen
sions, soldes et demi-soldes, sur la caisse des 
Invalides de la marine. 

« L'Assemblee nationale, considerant que la si
tuation des m'arins exige plus ou moins de se-
cours en raison de leurs intirmites, de leurs bles-
sures, de la quantite et de l'&ge de leurs en-
fants, et qu'il est juste aussi d'avoir egard a leurs 
appointements qui indiquent la duree, l 'impor-
tance et le merite de leurs services, decrete ce 
qui suit : 

«Art. 1". 11 sera fait cinq classes des personnes 
ayant droit a des demi-soldes, en qualite d'inva-
lides de la marine. 

« Art. 2. Tous les marins qui, aux termes du de-
cret de ce jour, auront droit a une demi-solde sur 
la caisse des Invalides, et dont la paye au service 
est de 66 a 81 livres par mois, recevront pour demi-
solde 18 livres par mois. 

« Tous ceux dont la paye est de 51 h 63 livres 
recevront pour demi-solde 15 livres par mois. 

« Tous ceux dont la paye est de 39 a 48 livres 
recevront pour demi-solde 121. 10 s. par mois. 

« Tous ceux dont la paye est de 27 a 36 livres 
auront pour demi-solde 10 livres par mois. 

<> Entin pour tous ceux dont la paye est au-
dessousde 27 livres, la demi-solde sera de 8 livres 
par mois. 

« Art. 3. II sera en outre accorde & chaque in-
valide qui, par des blessures graves ou des infir-
mites, serait habituellement hors d'etat de tra-
vailler, un supplement de 6 livres par mois. 

« Art. 4. 11 sera aussiaccorde a chaque invalide 
en supplement lasomme de2 livres par mois pour 
chaque enfant au-dessous deluge de 10 ans, jus
qu'a ce qu'ils aient atteint cet a[ge. 

« Art. 5. A 1'egard des sous-officiers et soldats 
des troupes de la marine et des regiments desco-
lonies,on suivra le tarif regie pour l 'armeede li-
gne, en ayant egard au sejour dans les colonies, 
et aux campagnes de mer desdits sous-ofticiers 
et soldats. 

« Art. 6. Tous ceux dont les appointements ou 
la solde excMe 81 livres par mois, auront droit, 
dans les cas exprimes par le decret, k une pen
sion du quart de leur dit traitement ou solde. 

« Si par des blessures ou infirmites, ils se trou-
vent hors d'etat de travailler, ils recevront un 
supplement de9 livres par mois, eten outre 3 li
vres par chacun de leurs enfants au-dessous de 
l'age de 10 ans, et seulement jusqu'a ce qu'ils 
soient parvenus a eet age. 

« Art. 7. Les veuves des pensionnaires invali
des et celles des hommes morts aprfcs 30 ans de 
services auront droit a la moitie de ce que leurs 
maris avaient obtenu ou auraient pu obtenir 
i  Celles des hommes tues a la guerre auront droit 
a la moitie de la pension ou demi-solde, qui au-
rait ete due a leurs maris, a raison de sa pave 
ou de ses appointements, quel que fut son a«e ou 
le temps de service, et en outre a la moitie du sun-
plementaccord^ pour les blessures graves; il leur 
sera aussi accorde un supplement de 3 livres nar 
mois. v 

« Art. 8. Les peres et inures pourront obtenir 
chacun le tiers de la pension ou demi-solde, qui 
aurait pu etre accorde a leurs fils dans les cas ci-
dessus. 

Art. 9. Les orphelins de pere et demfere, dans les 
cas enonces ci-dessus, pourront obtenir chacun 
le tiers de la pension ou demi-solde, que leur 
pere avaitobtenue ou a laquelle il aurait eu droit; 
et cette pension ou demi-solde leur sera pavee 
jusqu'a l'age de 14 ans accomplis. 

« Art. 10. Lesdites pensions ou demi-soldes et 
accessoires reunis ne pourront jamais exceder 
la somme de 600 livres fixee pour le maximum 
des pensions sur la caisse des Invalides. » 

ASSEMBLER NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du vendredi 29 avril 1791 (1). 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 

M. ESouehe, au nom du comiti charge de sur-
yeiller Venvoi et la publicity des dtcrets. 

Je declare a 1'Assemblee que, surpris de ne 
point voir paraitre le decret du 18 aofit 1790 
concernant l 'organisation de l'armee, j'ai ecrit 
au ministre de la guerre pour lui demander les 
motifs de ce retard. En reponse, le ministre m'a 
envoye le decret avec des observations en marge, 
qui avaient pour objet d'en concilier les disposi
tions avec les decrets ulterieurs. En consequence, 
je demande que ces observations et le decret 
soient renvoyes k l 'examen du comite militaire, 
avec charge d'en rendre compte incessamment. 

(L'Assemblee decrete la motion de M. Bouche.) 

M. Lavie, secretaire, fait lecture du proces-
verbal de la seance d'hier, qui est adopte. 

Un membre propose d'ordonner la suspension 
du decret rendu hier qui accorde une indemnite 
a la famille du marechal de Lowendal. 

Plusieurs membres reclament l 'ordre du jour 
sur cette motion. 

(L'Assemblee decrete l'ordre du jour.) 

M. le I>residenl. L'ordre du jour est la dis
cussion de la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne 
sur la creation de pelits assignats, discussion 
que vous avez ajournee mardi dernier a la seance 
d'aujourd'hui (2). 

M. l*rugnon. Monsieur le President, avantd'en-

(1) Cette seance est incomplete au Mvniteur. 
(2) Voy. ci-dessus, seance du 26 avril 1791, p. 345 

et suiv. 
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tamer cette discussion, je demande & 1'Assemble 
la permission de lui presenter plusieurs decrets 
au nom de son comite d'emplacement. (Marques 
d'assentiment.) 

M. le President. La parole est a M. Prugnon, 
rapporteur du comite d'emplacement. 

M. Prngnon aunom ducomiU d'emplacement. 
Messieurs, votre comite d'emplacement m'a charge 
de vous presenter plusieurs projets de decret 
relatifs & l 'etablissement de difterents directoires 
de district ou de departement. Avant de YOUS 
donner lecture deces differents projets, permet-
tez-moi de vous offrir quelques considerations 
relativement a la demande du directoire du de
partement de la Haute-Vienne. L'intendance de 
Limoges suffisait a peine a un seul homme : 
trois corps lui succ£dent et se trouvent decem-
ment loges.Le directoire du departement oberve 
meme qu'une acquisition fatiguerait trop les ad
ministres que plus d'une calamity afflige ; et ll 
reduit sa demande & 6tre autorise a louer, en 
plagant & cdtede cette petition les inconv6nients 
attaches a un etabiissementprovisoire. En gene
ral, il est si permiset surtout si doux d'acccor-
der a la modestie ultra petita que votre comite 
aurait eu 1'honneur de vous proposer d'autoriser 
des administrateurs si sages et si raisonnables & 
acquerir; parce que dans leur petition meme on 
entrevoit qu'ils en ont le desir secret. Mais deux 
considerations l'ont arrete ; la premiere, c'est qu'il 
serait comrae indispensable d'autoriser en meme 
temps le district a acquerir la portion qu'il oc-
cupe, et cette mesure ne parait pas convenable, 
attendu que Ton sera conduit probablement a 
supprimer les districts places dans les chefs-
lieux de departements. C'est un erhelon inutile 
qui ne fait que compliquer et arreter la marche 
des affaires. Un directoire du departement peut 
faire fonctions de district dans son ch f-lieu : 
Paris en est un exemple vivant. 

La seconde, c'est qu'il n'estpas peu intSressant 
de donner un grand exemple a tous les districts 
qui sont ou inquiets, ou blesses de ce que l'on 
ne les autorise pas & acquerir. Quand on leur 
opposera un directoire de departement qui ne fait 
que louer, etencore une simple portion d'edifice, 
cet argument-la en vaudra bien un autre; et il 
ne sera probablement pasdesagreable aux admi
nistrateurs de la Haute-Vienne d'etre offerts 
comme modules aux autres corps administra-
tifs. Nous vous proposons done d'autoriser la lo
cation. 

Voici les differents projets de decret que voire 
comite m'a charge de vous soumettre : 

Premier dtcret. 

L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
departement de la Manche a acquerir, aux frais 
des administres, et dans les formes prescrites par 
les decrets de 1'Assemblee nationale pour lavente 
des biens nationaux, la maison conventuelle des 
dominicains de Gontances, qu'il occupe ac-
tuellement, et telle qu'elle est designee au plan 
qui sera joint a la minute du present decret, 
pour y placer les corps administratifs du depar
tement et du district; exeepte de la presente 
permission d'acqu6rir les autres batiments, I'en-
clos, les jardins et potasers, pepini^res et autres 
terrains, lesquels seront vend us separement et 
dans les formes ci-dessus prescrites. »(Adopts.) 

Deuxibme decret. 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comity d'emplacement, autori-e le directoire du 
departement de la Haute-Vienne, ainsi que celui 
du district de Limoges, a louer, a dire d'experts, 
chacun separement, aux frais des administres, 
le local que chacun de ces corps administratifs 
occupe actuellement a l'h6tel de la ci-devant in-
tendance, designe par les lettres A, E, B, auplan 
qui sera joint a la minute du present decret, h la 
charge de verser annuellement a la caisse du dis
trict le prix dudit loyer; les autorise egalement 
a faire proceder aux reparations et arrangements 
interieurs necessaires, d'apres les devis estima-
tifs et l 'adjudication au rabais en sera faite, 
pour etre le montant supporte par les adminis
tres. » (Adopt#.) 

Troisidme ddcret. 

« L'Assemblee nationale autorise le directoire 
du district de Poitiers, departement de laVienne, 
a faire faire, aux frais des administres, les re
parations et arrangements interieurs necessaires 
a la partie du palais de justice el emplacements 
occupes par les offlciers de la maitrise des eaux 
et forets, ainsi que par les avocats et procureurs, 
pour y placer le tribunal du district, a la charge 
de faire proceder a l'adjudicatiou au rabais des-
dites reparations et ouvrages, sur le devis esti-
matif qui en a et£ dresse le 6 de ce mois et ap-
prouve par le directoire du departement le 13 du 
meme mois. » (AdopU.) 

Quatrieme decret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
departement du Puy-de-Dome a acquerir, aux 
frais des administres et dans le3 formes pres
crites par les decrets de 1'Assemblee nationale 
pour la vente des biens nationaux, la maison des 
cordeliers de Clermont, pour y placer le corps 
administratif du departement." 

« L'autorise egalement a faire faire les repa
rations et arrangements interieurs qui seront 
juges necessaires, d'aprSs l'adjudication au ra
bais qui en sera faite en la maniSre accoutumee, 
sur le devis estimatif qui en a ete dresse le 14 
de ce mois; le montant de laquelle adjudication 
au rabais sera supporte par les administres. » 
(AdopU.) 

Cinquidme dicret. 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district du Pont-Saint-Esprit, departement du 
Gard, a louer, a dire d'experts, aux frais des ad
ministres, la partie de la maison des benedictins-
clunistes de Saint-Pierre, designee au plan qui 
sera joint a la minute du present decret, pour y 
placer le corps administratif du district et le tri
bunal, et etre le prix du loyer verse annuelle
ment a la caisse du district; l 'autorise pareille-
ment a faire proceder a l'adjudication au rabais 
des reparations et arrangements interieurs qui 
seront juges necessaires, sur le devis estimatif 
qui en a ete dresse par le sieur Bousquet, le 4 du 
present mois; le montant de laquelle adjudication 
sera supporte par les administres. » (Adopts.) 
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Sixi&me dicret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de 
son comite d'emplacement, autorise le airectoire 
du district de Janville, departement d'Eure-et-Loir, 
k louer, aux frais des administres, au prix de 
600 livres par an, la maison situee rue duBarde, 
habitee par le sieur Thomas, boulanger, pour 
y placer le corps administratif du district; l'au-
tonse pareillement a faire faire, aux frais desdits 
administres, tous les arrangementsinterieurs n^-
cessaires, dont la depense ne pourra neanmoins 
exceder la somme de 1,200 livres. » (Adopte.) 

Septieme dicret. 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de 
son comite d'emplacement, autorise le direc
toire du district de Tarascon, departement des 
Bouches-du-Rhflne, a louer, a dire d'experts 
et aux frais des administres, la partie de la mai
son du doyenne de la collegiale appelee le grand-
uartier, pour y placer le corps administratif 
u district. Excepte, de la presente permission 

de louer, le jardin, ainsi que la portion de ladite 
maison appelee lepetit-quartier, separee du grand 
par un petit escalier y attenant, et le batiment 
qui eiait occupe par le fermier de la dime af'fec-
tee au doyen, pour etre, lesdits objets reserves, 
vendus separement dans les formes prescrites par 
les decrets de I'Assembiee nationale pour la vente 
des biens nationaux. » (AdopU.) 

HuitUme dScret. 

« L'Assemblee nationale, oui' le rapport de son 
romite d'emplacement, auiorise le directoire du 
district de Rieux a louer, a dire d'experts et 
aux frais des administres, la maison du semi-
naire de cette ville pour y placer le corps admi
nistratif du district et le tribunal; excepte, de 
la presente permission de louer, lesjardinsettoutes 
autres dependances dudit seminaire pour 6tre 
donn6s a loyer separement et le prix vers<\ 
ainsi que celui de l'emplacement du directoire, 
dans la caisse du district. » {AdopU.) 

« 

M. Parisot. Messieurs, I'Assembiee a soumis 
ceux de ses membres qui veulent s'absenter 
h l'obligation de prendre un conge; cette re^'le 
a ele enfreinte par M. Dubois, cure de Sainte-
Madeleine de Troyes. 

M. Dubois, en effet, a deja pas?e huit mois 
dans son pays et il vient d'y retourner incognito, 
sans conge. Je suis in forme qu'il est tr£s neces-
saire qu'il soit rappele a son poste; et si quelqu'un 
exigeait que j'expliquasse les motifs de cette ne-
cessite, on trouverait au comite des rapports 
des preuves qu'il ne va pas a Troyes pour y pre-
cher en faveur de la Constitution. 

Je demande done que I'Assembiee charge M. le 
President d'ecrire a M. Dubois pour le rappeler 
Si son poste. 

M Gaultier-Biauzat. J'appuie 1'observa-
tion de M. Parisot. Je crois toutefois qu'une lettre 
de M. le President est insuffisante et qu'il faut 
un d6cret formel. Je demande done que I'Assem-
bl6e veuille bien rendre le decret suivant: 

« L'Assemblee nationale enjoint au sieur Dubois, 
cure de la Madeleine de la ville de Troves, 
de venir reprendre sa place de depute. » 

(Ge decret est adopte.) 

MENTAIRES. [29 avril 1791.] 

M. Lanjuinais, au nom du comitS eccUsias-
tique, presente un projet de decret relat{f a la for
mation et a la circonscription des paroisses de 
la ville et des faubourgs d Angouldme. 

Ge projet de decret est ainsi concu : 
« L'Assemblee nationale, apr^s avoir entendu 

le rapport de son comite ecclesiastique sur la 
deliberation prise le 8 avril 1791 par le direc-
oire du departement de la Charente, de concert 
avec l'6veque diocesain, relativement a la for
mation et circonscription des oaroisses de la 
ville et des faubourgs d'Aogouieme, d6crete ce 
qui suit: 

Art. ler. 

« II n'y aura que 2 paroisses dans la ville 
d Angoul6me, et une dans le faubourg Lhoumeau, 
savoir: dans la ville, la paroisse cathedrale et 
ce e de Saint-Martial, et au faubourg Lhoumeau 
celle de Saint-Jacques. 

Art. 2. 

« La cathedrale sera desservie dans l'eglise 
de Saint-Pierre; elle comprendra les paroisses 
de Notre-Dame, de la Peyne et de Beaulieu, 
aaint-Gibard, Saint-Jean, Saint-Andre, partie de 
Saint-Antoine et de Saint-Paul; et hors la ville, 
les paroisses de Saint-Martin et de Saint Ozonne. 
Elle sera circonscrite dans la ville, par une ligne 
partant de la porte Saint-Pierre, suivant le rem-
part a droite jusqu'au mur de cloture du chateau • 
tournant a gauche, suivant ledit mur, jusqu'au 
marche qui est au devant des halles; suivant 
ledit marche jusqu'au premier tournant, a gau
che, par lecjuel on se rend a la petite place Saint-
Paul, et d'icelle prenant une petite rue en face, 
jusqu'aux murs de la ville au-dessus des maga-
sins a poudre, laissant a droite la maison de force; 
les prisons et ledit magasin, suivant ledit mur 
a gauche passant sur la porte du Palais, prenant 
les deux maisons qui y sont construites et con
tinuant ledit mur ou rempart jusqu'a ladite 
porte Saint-Pierre. 

Art. 3. 

« La paroissse de Saint-Martial comprendra le 
surplus de la ville, laisse par les confrontations 
de celle de Saint-Pierre, avec son arrondissement 
ancien, hors de la ville, et le territoire de celle 
de Saint-Antonin hors les murs. 

Art. 4. 

« La paroisse du faubourg de Lhoumeau sera 
desservie dans l'eglise de Saint-Jacques: elle 
comprendra tout son ancien territoire et celui de 
la paroisse de Saint-Yrieix. 

» II pourra, par la suite, etre distrait desdites 
paroisses, les hameaux et villages qui, par des 
convenances locales et pour le bien du service, 
ilevront etre reunis a des paroisses de la cam-
pagne. 

Art. 5. 

« L'eglise de Saint-Andre, de la ville, sera 
conserv6e comme oratoire. Deux messes y seront 
celebrees, les fetes et dimanches, par les vicaires 
de l'eglise cathedrale, lesquels y feront les ins
tructions spirituelles, sans y exercer aucune fonc-
tion curiale. 

Art. 6. 

L'eglise de Saint-Yrieix sera conservee pour 
oratoire dans la paroisse de Saint-Jacques de 
Lhoumeau. Le cure demeure charge d'y faire ce-
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i6brer la messe les f6tes et dimanebes, et il pourra 
y 6tre fait des instructions spirituelles, sans au-
cune fonction curiale. 

Art. 7. 

« L'Eglise de Notre-Dame-des-Bouzines, dans 
la paroisse de Saint-Martial,sera conservee comme 
oratoire seulement.» 

(Ge decret est adopte.) 

M. le President. La parole est a M. Camus 
pour donner lecture du rapport des commissaires 
de la caisse de Vextraordinaire sur la verification 
et le brulement des effets entres dans Vemprunt 
national de 80 millions. 

M. Cauius, au nom des commissaires de la 
caisse de I'extraordinaire (1). Messieurs, le 27 aout 
1789, l'Assemblee nationale decreta un emprunt, 
qui l'ut sanctions par le roi, le lendemain 28. 
Une des conditions de l'emprunt, ecrite dans le 
troisi6me article des lettres patentes donnees par 
le roi, sur ce dScrel etait « que l'on payerait au 
« Tresor royal, en argent comptant,la moiti6de3 
« capitaux pour lesquels on voudrait s'inleresser 
« dans l'emprunt et que l'on fournirait, pour 
« l'autre moitie, les effets rovaux au porteur, de 
« toute nature, et les contrats echus enrembour-
« sement.» 

L'emprunt national n'a pas ete rempli en son 
entier, raais ayant 6te ferme par le decret du 8 oc-
tobre 1790, il y a lieu de proceder & l'execution 
de l'ariicle 9 des lettres patentes donnees sur le 
decret de creation de l'emprunt, portant que les 
effets au porteur, entr6s dans l'emprunt, seraient 
incendies et proc6s-verbal du brulement dresse 
par deux commissairesdelaGhambredescomptes, 
que le roi nommerait. 

Alors un nouveau d6cret de 1'Assemble natio
nale, en date du 24 decembre 1790, sanctionne 
le 5 janvier suivant, a ordonn6 que « par les com-
« missaires charges de la surveillance de la caisse 
« de 1'extraordinaire, de concert avec les com-
« missaires nommes par le roi, MM. de Prisye et 
« Osmont, maitres des comptes, il serait procede 
« publiquement au br&lement des effets rentres 
« au Tresor public par la voie de l'emprunt na-
« tional ou de tous autres, dont il serait dresse 
« proces-verbal signe desdits commissaires, qui 
« serait imprime, et un exemplaire d'icelui 
« adresse a chacun des departements.» 

Les commissaires de I'extraordinaire ont exe
cute la mission que l'Assemblee leur avail donnee 
ils en doivent maintenant le compte, qui consis-
tera d'abord dans le recit des faits dont ils ont 
ete les temoins ou qu'ils ont constates; ensuite 
dans les observations auxquelles ces faits don-
uent lieu, lis termineront leur rapport par la pro
position de quelques articles sur lesquels il est 
uecessaire que l'Assemblee fasse connaitre ses 
intentions. 

Recit des faits. 

L'Assemblee nationale, en decretant l'emprunt 
de 80 millions, avait declare en laisser le mode 
au pouvoirexecutif; en consequence et indepen-
damment de la disposition 6cnte dans l'article 3 
des lettres patentes que nous avons deja citees, 
qui admettait dans l'emprunt des effets royaux 
en payement de la moitie des valeurs pour les-
quelles on s'y interessait, le premier ministre des 

(1) Le Moniteur ne donuc qu'une lr6s courte analyse 
do ce document. 

finances fit imprimer une instruction sur les 
effets qui seraient admisdans l'emprunt national 
et sur les conditions auxquel les ils seraient admis. 

[/instruction comprena des effets de 12 natures 
differentes : il est explique a 1'Sgard de chacune 
de ces natures de quelle epoque et comment on 
doit calculer les int6r6ts. 

Voici l'instruction elle-meme. 
Effets qui seront admis dans Vemprunt natio

nal de 80 millions. 
« 1° L'action del'ancienne Gompagnie des Indes, 

echue en remboursement, sera regue sur le pied 
de 2,500 livres ; celle qui n'est point echue en 
remboursement, ne sera admise que pour 2,250 li
vres, attendu que les inter&s sont soumis a la 
retenue du dixieme. On rapportera les coupons 
d'in ter&ts. 

«< 2° Les billets de la loterie des h6pitaux, qui 
ne sont aujourd'hui que des lots, seront regus 
pour la somme de ces m6mes lots, a la deduction 
du dixieme; maisles interns &5 0/Ossront alloues 
a compter du ler decembre 1788, pour le net des 
lots. 

« 3° Les contrats de l'emprunt de 30 millions, 
ouvert par la ville en septembre 1786, et sortis 
en remboursement au tirage de 1788, pour la 
somme de 600,000 livres, seront regus pour leur 
capital, et les int6rets seront comptes du ler jan
vier 1789. 

« 4° Les portions des billets et lots de la lote
rie d'octobre 1780 seront admis. On tiendra 
compte des inter&ts a 5 0/0, du jour de l'ouverture 
du remboursement, en janvier de cbaque annee. 

« 5° Les quittances de finance au porteur, de 
I'edit de decembre 1782, sorties ou non sorties en 
remboursement, seront admises dans l'emprunt 
pour leur capital. Les quittances de finance en 
nom et les contrats, ne seront regus qu'autant 
qu'ils seront sortis. On tiendra compte aes inte-
rets jusqu'au ler juillet 1789. Les proprietairee 
des quittances de finance au porteur seront te-
nus de rapporter les coupons dont elles doivent 
etreaccompagnees. 

« 6° Le3 billets et lots de la loterie d'avnl 1783, 
sortis en remboursement, seront regus dans l'em
prunt. Les interets seroutalloues a 5 0/0. Les bil
lets non sortis en remboursement, seront egale-
ment regus; leur capital ne sera lvalue qu'a 
raison de 4 0/0 qu'ils produisent. On fera rappor
ter pour les uns et pour les autres, les coupons 
dont ils sont garnis. 

« 7° Les lots de la loterie d'octobre 1783, et les 
billets non sortis de cette m6me loterie, seront 
regus dans l'emprunt. On tiendra compte de I'in-
t£r<H a 5 0/0 des lots, a compter du jour de l'ou
verture de leur remboursement jusqu'au lor juil
let, et des interets des billets non sortis, a compter 
du ler octobre 1783, aussi sur le pied de 5 0/0, at
tendu que ces billets, qui ont etecre6s de 400 li
vres, accroissaient chaque annee de 20 livres, in-
dependamment des lots. 

« 8° Tous les billets de l'emprunt de 125 millions, 
sortis ou non sortis en remboursement, pourront 
entrer dans l'emprunt. On tiendra compte des 
intents des capitaux desdits billets et des ac-
croissements attribues a ceux sortis. Les porteurs 
rapporteront les coupons dont les billets doivent 
6tre garnis. , , . 

« Le3 contrats provenant de la conversion de 
quelques-uns desdits billets, et sortis en rembour
sement, seront egalement admis, et il sera tenu 
compte des intergts, comme de ceux des billets 
sortis. 

« 9° On recevra, dans l'emprunt, les quittances 
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de finance au porteur de l 'emprunt de 80 mil
lions, ouvert par 6dit de d^cembre 1785, echus ou 
non Melius en remboursement. Les quittances de 
finance, en nom, et les contrats provenant de cet 
emprunt, ne seront admis qu'autant qu'ils seront 
sortis par les tirages. 11 sera fait laison des inte
nts sur le pied de 5 0/0 sans que les prfiteurs 
puissent etre obliges de rapporter les bulletins 
de change qui leur avaient et6 delivres a raison 
de chaquesomme de 1,000 livres, pour lesquelles 
lis s'etaient interesses dans l 'emprunt. Les pro-
prietaires des quittances de finance au porteur 
seront seulemtnl obliges a rendre les coupons 
dinterfits. 

« On admettra egalement dans l 'emprunt, les 
bulletins auxquels les lots sont Melius. On tien-
dra compte des interets de ces lots a compter 
du premier jour d'avrii de i 'annee dans laquelle 
lis seront sortis. 

« 10° Les billets a 5 0/0 de l 'emprunt de 120 mil
lions, ouvert par edit de novembre 1787, seront 
recus pour leur capital; et ceux a 4 0/0 seront 
calcules St raison du denier 20 de cet interfit. 

<• On rapportera les coupons, mais on ne sera 
pas tenu de rendre les bulletins de change, x)u 
les bordereaux de remplacement qui ont ete 
expedies pour unegrande partiede ces bulletins 
On recevra aussi les lots echus aux bulletins de 
change, ou les bordereaux de remplacement. 

« 11° Les rentes de l 'ordre du Saint-Esprit, 
dont le remboursement a et6 indique, en tenant 
compte des interns a 5 0/0. 

« 12° Les assignations sur les domaines et les 
billets des administrateurs des domaines, sus-
pendus, seront regus dans Temprunt. 

e Le Tresor royal tiendra compte des interfits 
de ces effets qui n'auraient pas ete renouveles. 

« Et les porteurs de ces effets restitueront les 
interets dont il leur aura ete tenu compte au 

dela du lcr  juillet 1789, lors du renouvellement 
qu lis en ont demande. » 

Apres avoir pris lecture de cette instruction, 
les commissaires ont demande la represeniation 
des registres origicaux qui avaient du consiater, 
jour par jour, le versement des sommes four-
nies soit en deniers comptants, soit en effets de 
la nature de ceux que 1'instruction autorisait a 
aumettre. II a ete produit, par le commis du 
giand comptant, deux cahiers de papier, du genre 
ue ce qu on appelle dans les maisons de com
merce, main courante, portant jour par jour, quel-
quelois avec le nom de ceux qui fournissaient 
les tonds, quelquefois sous cette indication, une 
simple note des deniers ou des effets verses dans 
1 emprunt. 11 resulte des totaux qui sont arretes 
a la tin de chaque cahier, que, quand l'emprunt 
K e,en  execution du decret du 8 octo-

1 iJ yers® l a  somme de 
font> 97 /0 onn'. 'A' '  savo i r  :  en  deniers comp-
^ nV-ni 'i r! o j s* 5  e t  ea  e f fe t s  divers, 20,503,256 1. 13 s. 2 d. 

On a mis ensuite, sous les yeux des commis
saires, le tableau ou bordereau des effets qui ont 
ete regus dans l 'emprunt. Le voici tel qu'il a 6te 
lepiesente, avec la seule difference qu'on y a 
ajoute une sixieme colonne pour etablir le net 
ues elletf regus, apres i 'addition et la deduction 
des interets sur les masses. Chaque effet vaut 
<1 abord son capital, aux termes de 1 ' instruction; 
plus il vaut les interets qui lui sont attaches et 
que le porteur n'a pas touches et, par conse
quent, ces int6r6ts sont a ajouter. Si, au con-
traire, le porteur s'est fait payer, avant de 
remettre son capital, d'une partie d'interets 
u avance, il taut d^duire ces interets sur le ca
pital. 11 est facile, apr6s cette explication, de sai-
sir 1 objet de chacune des 6 colonnes du tableau 
ou bordereau. 

ETAT de la totalite de chaque nature d'effets regus dans I1 emprunt national 
ae 80 millions. 

IN0MBRE 

des 

EFFETS. 

2,396 
10,155 

488 
1,399 
3,922 
1,265 

978 
393 

3,329 
17 

2,634 
19 
78 

101 
124 

1 
1 

27,3C0 

NATURE DES EFFETS. 

Actions des Indes. (Anciennes) 
Primes de 1780 
Emprunt de 100 millions, d6cembre 1882.. 
Loterie d'avrii 1783, 5 600 livres, le billet 
Loterie d'octobre 1783, a 400 livres le billet. . 
Emprunt de 125 millions, 1784 
Emprunt de 80 millions, decembre 1785!...'.*. 
Bulletins dudit emprunt ' 
Loterie des hopitaux !".!!!! 
Emprunt de 30 millions. (Domaines de la* Viile) 
Bordereaux de nombre 1787 
Effets convertis 
Assignations suspendues 
Billets des domaines 
Quittances d'honoraires des notaires.. 
Bordereaux de mai 1787 
Promesse de M. Le Couteulx .............. 

Effets. TOTAUX 

CAP1TAUX. 

liv. 
4,754,602 
2,141,600 
1,855,492 
1,074,360 
2,299,500 
1,520,050 
1,192,000 

313,800 
1,831,343 

143,000 
2,632,000 

21,495 
1.877,955 

409,000 
2,628,444 

200 
700,000 

25,394,841 

LNTERETS 

liv. 
4,762 

41,099 
10,375 
22,447 
49,878 
41,003 
7,712 
6,520 

54,300 
1,475 

67,150 
5 

1,965 

308,691 

INTERETS 

& 

DEDUIRE. 

liv. 
54,417 
10,408 
35,231 
10,272 
2,056 

35,440 
22,400 

250 
» 
363 

21,793 
10,507 

203,819 

RESTE NET 

liv. 
4,704,947 
2,172,291 
1,830,636 
1,086,535 
2,347,322 
1,525,610 
1,177,312 

319,638 
1,885,643 

144,223 
2,699,150 

21,137 
1,858,127 

398,493 
2,628,444 

2T~ 
700, 

25,499,7U 

L'examen de ce tableau donne lieu a plusieurs 
observations: 1° La somme nette qui en est le resultat, n'est 

exactement pas la mSme que celle qui resulte des 
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feuilles du premier commis du grand comptant. 
Celle-ci est de 25,503,2561. 13s.2d. 

Le resultat du borde
reau est de 25,499,713 » » 

Partant,il y a une dif
ference de 3,5431. 13s.2d. 

2° II paratt qu'il n'a pas ete presente, pour les 
faire admettre dans l'emprunt national, de rentes 
sur l'ordre du Saint-Esprit, qui formaient le on-
ziSme article de l'instruction. 

3° Mais on voit dans le bordereau quelques 
natures d'effets dont Instruction ne parlait pas. 
Les 3 derniers du bordereau doivent particuliS-
rement fixer 1'attention : quittances d'honoraires 
des notaires; bordereau de mai 1787; promessede 
M. Le Couteulx de la Noraie. Les commissaires 
ont deraande qu'on les eclairat sur la nature de 
ces actes, et sur les motifs de leur admission 
dans l'emprunt. Yoici les notes qui leur ont ete 
remises par ecrit sur chacun des objets. 

Bordereau de mai 1787. 

Lorsqu'apres la constitution d'un emprunt, il 
en restait dans le public de petites coupures, qui, 
par leur moJieitS, ne pouvaient Stre constituees 
(le moindre capital en viager ne pouvant Stre au-
dessous de 500 livres), on etait dans I'usage de 
les rembourser. Le porteur de celle de 200 livres, 
de mai 1787, s'Stait presents a cet effet; mais 
au lieu de le rembourser, on a prSfSre accepter 
ladite coupure, comme un effet suspendu, pour 
lui completer une somme de 1,000 livres dans 
l'emprunt national. 

Honoraires des notaires : 2,628,444 livres. 

Au mois de decembre 1789, M. Necker approuva 
que les honoraires qui etaient dus aux notaires 
pour les constitutions faites dans differents em-
prunts, depuis le mois d'aotit 1786, leur fussent 
payes en contrats de l'emprunt national de 80 mil
lions. Gomme le TrSsor public manquait dSs lors 
de numeraire, M. Necker leurimposa la condition 
de doubler leur placement dans cet emprunt, par 
une somme en espSces, egale a celle deleurs ho
noraires. 

La condition a StS remplie, et I'operation a ete 
consommee. 

Billets deM.Le Couteulx de la Noraie: 700,000 livres. 

M. Necker a autorise, le 15 octobre 1789, le cais-
sier du grand comptant a recevoir de M. Le Cou
teulx de la Noraie, en echange d'un bordereau 
dans l'emprunt national de 1,400,000 livres : 

1° En bons effets payables en decembre, sans 
interSts 700,000 liv. 

2° En une reconnaissance de 
M. de la Noraie portant promesse 
de rapporter des effets a 5 0/0 
d'interSt, conformSment a la de
claration dudit emprunt, desquels 
intents il sera tenu compte au 
Tresor public, du ler octobre 1789. 700,000 » 

1,400,000 liv. 

Somme pareille au bordereau delivre a M. Ga-
rat : 1,400,000 livres. 
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La reconnaissance de M. de la Noraie est entre 
les mains du caissier du grand comptant; elle 
portepromessede fournir 7i)0,000 livres en effets 
royaux, 8 jours aprSs que M. le premier ministre 
des finances aura prononce sur le rapport qui lui 
sera fait par le contrGleur des bons d'Etat, d'une 
reclamation formee sur le roi, conjointement avec 
M. Haller, pour raison des avances faites dans 
I'affaire des actions des Indes. 

Gette affaire n'est pas terminee. PostSrieure-
ment a la reception de la note ci-dessus, le co-
mite a demands & voir les pieces originates 
relatives a cette derniSre operation; elles lui ont 
ete communiquees, et il lui en a StS remis les 
copies qui vont etre transcrites. 

Emprunt de 80 millions ouvert au moisd'aout 1789. 

« M. Garat voudra bien consommer avec M. Le 
Couteulx de la Noraie, l'arrangement ci-apr6s, qui 
vient d'etre expressement ordonne par le premier 
ministre des finances. 

« M. de la Noraie fournira a M. Garat: 
« 1° En bons effets de banque payables en de

cembre prochain, sans interSt... 700,000 liv. 
« 2° En une reconnaissance de 

M. dela Noraie,portant promesse 
de rapporter des effets ci 5 0/0 
d'intSrSt, conformement a la de
claration dudit emprunt, des
quels intSrets il sera tenucompta 
au Tresor royal, du lor octo
bre 1789 700,000 » 

1,400,000 liv. 

« M. Garat est prie de fournir a M. de la Noraie 
un bordereau dudit emprunt de 80 millions, 
avec la jouissance du lerdu present mois d'octo-
bre, conformement k la decision verbale du pre
mier ministre des finances. 

« A Paris, le 15 octobre 1789. 
« Signi : DUFRESNE. » 

« Je fournirai au premier commis du grand 
comptant du Tresor royal, la somme de 700,000 li
vres, en effet royaux, portant 5 0/0 d'interSt net, 
et ce, 8 jours apres que le premier ministre des 
finances aura prononcS sur le rapport qui lui 
sera fait par le contrfileur des bons d'Etat, de la 
reclamation que j'ai formee sur le roi, conjointe
ment avec M. Haller, pour raison des avances 
que nous avons faites dans I'affaire des actions 
des Indes dont nous avions ete charges par le 
gouvernement. 

« Paris, le 7 septembre 1789. 

« Signd : LE COUTEULX DE LA NORAIE. 

« Les interSts des 700,000 livres d'effets cour-
ront au profit du TrSsor royal, a partir du lcp oc
tobre 1789. 

« Signi : LE COUTEULX DE LA NORAIE. » 

AprSs avoir constats les effets entrSs dans 
l'emprunt, les commissaires ont procSdS a la 
verification des calculs, tant des capitaux des 
effets de differente nature, que des interets ajou-
tes ou retrauchSs. Les commissaires du roi se 
sont livrSs a ce travail avec une patience infa-
tigable, et les erreurs suivantes ont 6te recon-
nues. 

Dans le nombre des billets de la loterie du 
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29 octobre 1780, on a compte pour 500 livres une 
prime sortie pour 200 livres seulement; ce qui 
fait an prejudice du Tresor public une erreur de 
300 livres. 

Parmi les billets de la loterie des hflpitaux, il 
en est 2 qu'on n'a compt6 que pour un quart, 
et par consequent sur le pied de 125 livres, quoi-
qu'ils fussent entiers et qu'ils dussent 6tre por
tes pour la somme de 500 livres. On a attribue 
au Tr6sor public une somme moins forte que 
celle qu'il a regue. La difference est, pour les 
deux articles r6unis, de 750 livres. 

Autre erreur semblable sur un billet du meme 
genre, employe dans le bordereau pour 3,750 li
vres, quoi qu'il fut sorti pour 7,500 livres. Er
reur de 3,750 livres. 

Troisifeme erreur du meme genre, et sur les 
memes effets. Un billet sorti pour 15,000 livres 
n'a et6 employe que pour 3,750 livres. Difference, 
11,250 livres. Toutes ces erreurs sont au profit 
du Tresor public, et elles composent une masse 
de 15,750 livres; mais il y a deux deductions k 
faire : la premiere de 250 livres, pour des lots 
qu'on a portes au-dessus de leur valeur reelle ; 
la seconde, du dixieme ci retenir sur les capi-
taux. Enfin on doit ajouter 813 livres pour sept 
mois d'interfits dus aux proprietaires des lots; 
de mani&re qu'en definitif, la somme de l'erreur 
faite au profit du Tresor public est de 14,763 li
vres. 

Ges premieres erreurs sont des erreurs de cal-
cul : il en est d'un autre genre, que les commis-
saires ont remarquees relativement aux interets 
des capitaux admis dans I'emprunt. 

Pour entendre en quoi consistent ces erreurs, 
il faut se rappeler que les capitaux admissibles 
dans I'emprunt portaient int6r6t. En les admet-
tant dans I'emprunt, on devait ajouter, ainsi que 
nous avons deja eu 1'occasion de le dire, aux ca
pitaux, les interets echus ou a echoir dans les 
termes marques par l'instruction, et non touches; 
on devait au contraire deduire sur le capital, les 
interets qui auraient dti. s'y trouver joints, et qui, 
par une cause quelconque, avaient ete prematu-
rement touches. Une exactitude scrupuleuse etait 
d'autant plus recommandable a cet egard, que, 
comme les lettres patentes, sur le decret de I'As
semble accordaient les interets, a compter du 
premier jour du quartier dans lequel les fonds 
etaient fournis, trop de facilite a l'egard des 
preteurs pouvait leur attribuer, pour le meme 
capital, un double inter&t k la charge de l'Etat : 
savoir l'int6ret propre attache a Tenet qu'ils ap-
portaient, et dont on les laissait profiter, et l'in-
ter6t commun a toutes les mises faites sur I'em
prunt. 

G'est la neanmoins ce qui est arriv<5. On n'a 
pas fait exactement la deduction des interets qui 
n'etaient plus attaches aux effets apportes dans 
I'emprunt; on a laisse les porteurs jouir d'inte-
r&s auxquels ils n'avaient aucun droit; et ils 
ont recu de deux c6t6s les interets du meme ca
pital. fi'une autre part, il y a aussi quelques in
terns ii, ajouter, sur le calcul desquels on s'est 
trompe, en ne le portant pas a la somme a la-
quelle ils s'elevaient reellement. Voici le releve 
des differences qui ont ete remarquees dans toutes 
les parties admises. 

Actions de la Compagnie des Indes. Les interets 
ajoutes montent & 4,762 livres; ils se portaient a 
4,792 livres : difference 30 livres. Les interets a 
d6duire on t ete fixees a 54,417 livres ; ils auraient 
du I'etre a 55,524 livres : difference, 1,107 livres. 

Loterie du 29 octobre 1790. II y a seulement, 

dans celte partie, une erreur de calcul, de 8 li
vres sur les interets; elle est au prejudice du 
Tresor public, que I on a suppose avoir regu cette 
summe au dela de ce qu'il a reellement louche. 

Emprunt de dtcembre 1782. II manque dans 
cette partie quelques coupons de plus qu'il n'en 
a ete deduit; mais il s'en trouve aussi quelques 
autres de plus qu'on n'a pas compte; et le re-
sultat est une erreur au prejudice du Tresor 
public de la somme de 198 1. 16 s. 9 deniers. 

Loterie royale du 5 avril 1783. Les interets a 
deduire montaient a 9,432 livres; ils ont et6 
portes a 10,272; on a passe au Tresor public 
840 livres de moins qu'il n'a regu. 

Loterie du 4 octobre 1783. II y a erreur dans 
cette partie, tant sur les interns ajoutes que sur 
les interets deduits. Les premiers n'etaient que 
de 48,519 livres; on les a portes a 49,878 livres. 
Les seconds devaient etre de 16,035 1. 10 s., et 
n'ont ete portes qu'a 2,056 livres. La somme de 
ces deux differences reunies op6re, pour le Tr6sor 
public, une perte de 15,338 1. 10 s. Leur cause 
derive principalement de ce qn'en recevant des 
billets qui n'etaient remboursables qu'au l8r  oc
tobre 1789, et en leur accordant la jouissance des 
interets de I'emprunt du l , r  juillet m6me annee, 
on n'a pas fait la deduction de 3 mois d'interet 
sur les capitaux qui ne pouvaient etre realises 
qu'au ler  octobre. 

Emprunt de 125 millions. Le calcul des effets de 
cet emprunt ne presente point d'erreur. 

Emprunt deddcembre 1783. Les erreurs de cette 
partie sont en benefice pour le Tresor public. Les 
interets a ajouter aux capitaux sont de 200 livres 
au dessus de la somme a laquelle on les a portes; 
parce qu'on a omis de compter trois coupons de 
50 livres chacun, et qu'il y a une autre erreur 
de calcul de 50 livres. 

Lots 6chus aux bulletins du mdme emprunt. On 
a tenu compte des int6r6ts de lots qui ne sont 
sortis qu'au tirage 1789, comme s'ils etaient sor-
tis au tirage de 1788; et 1'on n'a deduit que 3 mois 
d'interet sur des billets qui n'etaient sortis qu'au 
mois de mars 1790, et n'obtenant la jouissance 
des interets de I'emprunt du mois d'octobre 1789, 
auraient <Ju soulfrir une deduction de 6 mois d'in-
ter6t. La difference est de 1,447 1. 10 s. au pre
judice du Tresor public. 

Loterie des Hdpitaux. Les erreurs dans cette 
partie portaient sur les capitaux; elles ont ete re-
marquees precedemment. 

Rentes a 4 0/0 sur le domaine de la ville. 
— Get article ne donne lieu a aucune obser
vation. 

Edit de novembre 1787.— Gette partie ne donne 
lieu a aucune observation. 

E f f e t s  c o n v e r t i s  e n  e x e c u t i o n  d e  l a  p r o c l a m a t i o n  
du 11 novembre 1789. — Gette nature d'effets 
n'etait pas nommee dans l'instruction sur les 
effets a admettre dans I'emprunt. On ne doit pas 
en 6tre surpris, puisqu'ils n'existaient pas; ce qui 
doit etonner, c'est qu'on ait admis quelques-uns 
tie ces effets avec jouissance et interfit du 
1" juillet 1789, tandis que leur existence est pos-
terieure au mois de novembre. 11 y a d'aiileurs 
une erreur sur les interets qui ont ete deduits. 
La deduction est fixee dans le bordereau a 363 li
vres,elle aurait du I'etre & 561 livres; difference, 
198 livres au prejudice du Tresor public. 

Assignations sur les domaines. —1° On a regu des 
assignations qui echeaient en juillet 1790, et on 
leur a donn6 la jouissance du ler  juillet 1789 : 
G'etait done le cas de faire la deduction de 12 mois 
d'interet. On n'a fait la deduction que de 10 mois-
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difference, 430 livres au pr6judice du Tr^sor pu
blic; 2° On a pris pour corapiant des assignations 
qui n'6ch6aient qu'au lcr  janvier 1790, et on leur 
a accorde la jouissance du ler  octobre 1789. Cette 
concession aurait dQ entrainer une deduction de 
3 mois d'interet; elle n'a pas ete faite; seconde 
difference de 3,3871.10 s. au prejudice du Tr6sor 
public; 3° On a regu des assignations echeant 
en septembre, octobre, novembre, decembre 1789, 
avec la jouissance de juillet 1789. La deduction 
des interns aurait produit une somme au Tresor 
public de 17,360 1. 10 s., qu'il a perdue faute de 
cette deduction. 

II est vrai que d'un autre cdte le TrSsor public 
aurait dft bonilier les intergts d'une assignation 
echue au mois de mars 1789, regue pour la jouis
sance du l#p juillet suivant : c'est une difference 
de 250 livres a 1'avantage du Tresor public. 

Billets des domaines.—ilsu'ont donne lieu a au-
cune observation. 

Coupure de 200 livres d'un bordereau de Vem-
prunt viager de mai 1787.— La seule observation 
i laquelle I'admission de cet effet donnait lieu a 
ete faite ci-devant, page 415. 

Le resultat de ces details est que les bordereaux 
pr6sentent en erreurs de calculs une somme de 
3,843 I. 13 s. 2 d. au prejudice du Tresor public, 
et une somme de 15,763 livres a sou benefice, de 
maniere que les erreurs de calcul laissent au 
Tresor public un excedent de recette reel le 
de 11,919 1. 6 s. 10 d. 

Mais le defaut de deduction des interets qui 
n'etaient pas dus constilue le Tresor public en 
perte de 40,486 1. 6 s. 9 d.; et si l'on deduit sur 
cette somme le benefice resultant des erreurs de 
calcul, il en resultera que le Tresor public est 
detinitivement en perte de 28,565 1.19 s. 11 d. 

Apres toutes les verifications faites sur les bor
dereaux et sur les effets represents en nature, 
il a 6te procede les 26 janvier, 14 et 23 fevrier, 
en presence des commissaires de I'Assemblee na
tional, des commissaires du roi et du public, au 
brCilement des imprimes, en conlormite du decret 
de I'Assemblee nationale, et joints a ce rapport (1). 
Passons maintenant aux observations que les de
tails dont nous venonsde rendre compte doivent 
faire naitre. 

TITRE II. 

Observations resultant des faits relatifs a I'admis
sion des effets publics dans I'emprunt national. 

Ces observations vont porter surquatre objets: 
les erreurs de calcul; les non-d6ductions ou allo
cations d'inter£ts; les effets non mentionnes dans 
l'instruction et neanmoins admis dans I'emprunt; 
la forme des feuilles ou cahiers qui constatent les 
objets admis. 

Les erreurs de calcul qui se trouvent dans le 
compte des effets admis dans I'emprunt national 
ne sont pas de nature a nous arreter longtemps. 
II est difficile de prendre une idee juste du tra
vail penible, fastiiiieux par la minutie des de
tails, important par la masse des sommes, auquel 
est livre le premier commis du grand comptant, 
lorsqu'il s'ouvre un emprunt tel que celui 
d'aoCtt 1789. 

Uue multitude de personnes apportent concur-
remment 15 natures d'effels differentes, qu'il faut 

(1) Voy. aux annexes de la seance le proces-verbal 
de brulement. 

i re  SERIE, T. XXV. 

reconnaitre, apprecier, calculer avec des fractions 
d'interfits, etcelaau milieu meme de la foule qui 
abonde, et dans laquelle chaque particulier ne 
connait d'autre devoir que celui de l'expedier 
promptement. Lacel6riteetl'exactitude deM.Garat 
ont paru dignesaux commissaires d'etre attestees 
publiquement; ils ont 6t6 surpris que les erreurs 
de calcul sur 27,300 effets de natures differentes, 
et dont la somme s'61eve a plus de 25 millions, 
ne se portassent pas, & I'egard du Tresor public, 
a 4,000 livres : c'est-a-dire que ces erreurs n'at-
teignent pas a beaucoup pr6s un six-milli6me. 

11 n'est done pas besoin de reclamer ici l'indul-
gence de I'Assemblee pour le premier commis du 
grand comptant. On a m6me dCi remarquer que ce 
n'est pas au prejud ice du Tresor pu blic q ue tombent 
detinitivement les erreurs decalcul du compte de 
I'emprunt national : les erreurs qui sont a ce pre
judice Stantcompensees, et amplement, parcelles 
qui sont & 1'avantage du Tresor, lequel a regu 
reellement la somme de 11,919 1.6 sous 10 deniers 
au dela de ce qui est port6 dans le compte mis 
sous les yeux des commissaires. 

Le second objet, le calcul relatif aux int6r6ts, 
est beaucoup plus important. Ge n'est pas tant a 
raison de sa somme qui ne s'el&ve qu'& environ 
40,000 livres, et qui estreduite a environ 28,000 li
vres apres la correction des erreurs de calcul, qu'a 
raison des operations que le resultat tlu calcul des 
int6rets fait connaitre. Si la totalite des interets 
qui etaient a deduire, n'a pas 6te deduite :si l'on 
a accord^ la jouissance a une epoque pluseloignee 
que celle a laquelle elle aurait dil etre fixee, ce 
n'est pas l'effet de meprises ou d'erreurs; c'est 
I'effet d'un plan combine du Tresor public, non 
pas de la part des commis et agents, mais de la 
part des ordonnateurs, et dont on usait suivant 
que I'emprunt se remplissait avec plus ou moins 
d'activite. 

On avoulu donner effectivement, dans certains 
cas, des interets qui n'etaient pas rigoureuse-
ment dus. Le fait n'est pas seulement etabli par 
les pieces; il est avou6 comme une operation d'u-
sage etdont on a meme use plus sobrement dans 
I'emprunt de 1789 que dans beaucoup d'autres 
circonstances. On a appris aux commissaires, que 
e'etait la cequ'on appelait facilitis dans les em-
prunts, et il faut qu'ils rendent compte de ce que 
e'etait que les faciliUs. 

Pour tout capitaliste, a plus forte raison pour 
tout agioteur, l'argent et les signes qui le re
presented ont, independamment de leur valeur 
propre et absolue, une valeur graduelle qui aug-
mente oudecroit chaque jour, a raison de ce que 
les payements s'effectuent ou plus tot ou plus tard. 
Une somme quelconque vaut pour le capitaliste 
ses cinq, six, sept par an, son demipour cent, ou 
toute autre portion, par mois, par semaine, meme 
par jour. Cette base etablie, c'est reellement don
ner de l'argent ci un capitaliste que de recevoir 
de lui, comme comptant, un effet qui n'est paya-
ble qu'a une epoque quelconque, et qui vaut tou-
jours pour lui un inter6t outre le capital. C'est une 
faveur du meme genre de recevoir pour comp
tant, sans interets ou sans escompte, un effet qui 
n'est pas encore arrive a son echeance, et qui ne 
vaut entre les capitalistes son principal que moins 
l'interet des jours qui ont a courir jusqu'a l'e-
ch^ance. 

C'est encore une faveur d'accorder au preteur 
les interets, a partir d'une epoque anterieure a 
celle a laquelle il livre son argent ou ses effets. 
Lorsque 1'epoque a laquelle les interets seront 
couiptes estecrite dans la loi constitutive de l'em-

27 
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prunt, c'est la condition generate du contrat; eile 
est commune a tous. Siun etend cettecondition a 
l'egard de quelques particuliers, c'est une favour. 

Accorder de-< graces dece genre, c'etait, dans 
la langue du Tresor public, accorder des facility. 
Leur obiet etait d'engager a des placements par 
I'appat d'avoir, au-dessus de ce qui etait rigou-
reusement prononce par la loi, l'interet oa de 
quelques mois, ou de quelques jours. Cette fa-
veur etait peu considerable pour les particu
liers qui plagaient dans l'emprunt le montaHt 
d'une ou de deux actions. Elle etait, pour cette 
raison, peu recherchee et memepeuconnue d'eux; 
mais elle etait tres considerable pour ceux qui 
faisaient de gros placements et pour ceux qui 
s'interessaient a un emprunt dans la vue de ne-
gocier les titres qu'ils y acqueraient. Souvent ils 
les avaient accapares pour en faire monter le 
prix. ̂  Mais si cette operation ne leur reussissait 
pas, s'ils etuient forces de ceder les effets au pair, 
alors mtaie ils y gagnaient au moyen des fa-
cilites qu'ils avaient obtenues et dont le particu-
lier avec lequel ils traitaient, ignorait l'existence. 

Dans ces arrangements, c'etait toujours le Tre-
sor public qui etait lese, parcequ'il est bien cer
tain que, quand deux parties traitent I'une avec 
l'autre, quand des preteurs font des affaires avec 
un emprunteur et que les preteurs s'enrichissent, 
c'est toujours aux frais de l'emprunteur, qui s'ap-
pauvrit necessairement, d'autant que les pre
teurs gagnent, quelque soin que ceux-ci pren-
nentde compliquer leur marche pour faire croire 
a l'emprunteur que ce n'est pas a ses depens 
qu'ils gagnent, mais aux depens de tierces per-
sonnes, dont on suppose que les affaires lui sont 
etrangeres. 

Nous avons dej& dit que les agents du Tresor 
public, avec lesquels les commissaires de l'As
semblee nationale avaient confere sur cet objet, 
avaient avoue le fait des faciliUs accordees aux 
preteurs dans l'emprunt de 1789. lis out excuse 
ce fait sur I'usage et sur la peine que l'on avait 
a obtenir des versements dans l'emprunt, tene
ment que, dans le cours de plus d'une annee, il 
n'a pas ete rempli seulement aux deux tiers. 

Les commissaires ne peuvent pas douter de la 
reality de I'usage qui leur a eteallegue. Ils n'e-
levent pas de doute sur la pureie des motifs qui 
ont determine a accorder des facilites dans l'em
prunt de 1789. lis sont convaincus que les faci
lites ont ete moindres dans cet emprunt quedans 
beaucoup d'autres ; mais, charges d'une commis
sion rigoureuse et severe, celle de s'assurer com
ment la loi a ete executee et d'en rendre comple 
a l'Assemblee, ils ne peuvent se dispenser de lui 
dire que la loi a eteviolee ; qu'on s'est ecarte de 
ses dispositions ;d'avertir l'Assemblee que si, sous 
ses yeux memes, et pendant la tenue de la pre
miere Assemble nationale, on a accorde aux pre
teurs, dans l'emprunt national, des jouissances 
et des interets que la loi ne leur accordait pas, 
son devoir, la mission dont le peuple l'a honoree 
l'obligent done a prendre, pour l'avenir, des pre
cautions qui previennent desormais un pareil 
abus. La loi faite, elle doit etre execute littera-
lement et il ne saurait dependre d'aucun des 
agents du pouvoir executif de donner plus ou 
moins de latitude a ses dispositions, soit favo-
rables, soit penales. 

Par rapport aux objets admis dans l'emprunt, 
et qui n'etaient pas compris dans l'instruction, 
savoir: les quittances d'honoraires de notaires, et 
la promesse de M. Le Gouteulx de la Noraie, il 
faut faire une distiuction. 

Le premier objet n'aurait pas dd etre admis 
dans l'emprunt, par cela seul qu'il n'etait pas du 
nombrede ceux que les lettres patentes et l'ins
truction avaient designes. Gependant, si l'on sup
pose que la creance des notaires etait veritiee, 
constante et liquide, ce n'est pas une mauvaise 
operation, en soi, d'avoir regu leurs quittances. 
11 aurait fallu les payer avec une parlie des de-
niers de l'emprunt. Le numeraire regu dans cet 
emprunt aurait done ete diminu6de 2,600,000 li-
vres ; au lieu que, parl'operation du ministrequi 
n'a regu les quittances des notaires comme effets 
qu'en leur imposant l'obligation de doubler ce 
placement d'effets par une somme egale du nu
meraire, le Tresor public a regu 2,600,000 livres 
au dela de ce qui lui aurait ete apporte. 

11 n'en est pas de m6me de l'acceptation de la 
promesse de M. Le Gouteulx de la Noraie. On lui a 
remis pour 1,400,000 livres de bordereaux de 
l'emprunt. Le prix de cette acquisition aurait du 
etre 700,000 livres d'elfets royaux et 700,000 li
vres de deniers comptants. Or, M. Le Gou
teulx n'a donne ni 1'un ni l'autre. 11 n'a pas 
donne de deniers comptants, mais on a seule
ment exige de lui, au lieu de ce3 deniers comp
tants, des effets payables en decembre 1789. La 
decision est du 15 octobre ; et elle lui a procure 
deux avantages, l'un de gagner trois mois d'in-
terets de la somme de 700,000 livres qui lui 
etaient payes a compter du ler  octobre, quoiqu'il 
n'en fournit le prix qu'en decembre, l'autre de 
donner des effets au lieu d'argent. Le premier 
avantage est facile a calculer. G'est une somme 
nette de 8,750 livres qu'on a donnee a M. de la 
Noraie. Par rapport au second avantage, il ne 
peut etre bien apprecie que par les personnes 
habituees a speculer sur les effets et sur les ope
rations de la Bourse. 

Au lieu des effets royaux que M. de la Noraie 
aurait du fournir a l'instant meme, pour la se-
conde partie de son placement, on s'est contente 
d'une promesse d'en fournir a une epoque deter-
minee. Ainsi l'Etat a ete charge de 35,000 livres 
de rente dont il aurait du etre couvert par la 
rente d'un capital de 700,000 livres en effets, 
mais dont il n'a pas ete couvert, puisque le ca
pital n'a pas ete fourni. Le Tresor public a ete 
gratuitement charge de 35,000 livres de rente, 
soit envers M. Le Gouteulx, soit envers les person
nes auxquellesil a cede ses bordereaux. Nous ne 
saurions nous dispenser de le repeter encore. Si 
l'on s'est permis d'operer de cette manure a la 
naissance de I'ordre, sous les yeux de l'Assem
blee nationale etuans le premier emprunt qu'eile 
decretait, que devait-ce etre par le passe? Que 
ferait-on dans l'intervalle des sessions du Corps 
legislatif? 

Le dernier sujet d'observation est la tenue des 
registres qui constatent l'eutree des fonds verses, 
soit en argent, soit en effets, dans l'emprunt de 
1789. II est inconcevable que des operations de 
cette nature soient livrees a de simples feuilles 
dont rien ne constate I'ordre et le nombre, dont 
rien n'assure la conservation, et qui ne contien* 
nent que des notes et des mentions incompletes. 
On s est excuse sur la multitude et la rapidite 
des operations a faire au moment de l'ouverture 
d'un emprunt ; sur 1'affluence du public et sur 
son impatience d'etre satisfait. Mais peut-il exis-
terdesraisons dene pas coustater, d'une maniere 
authentique, tout ce qui compose la fortune pu-
blique ? Est-il plus long d'ecrire sur un registre 
cote et paraphe, que sur des feuilles ? Un mot ne 
peut-il pas servir d'indication pour reoseigner 
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lea personnes et les objets? La circonstance du 
moment d'une grande operation pr6sente sans 
doute une difficulte a vaincre ; mais tout doit 
plier sous la regie et c6der a la necessite d'un 
ordre invariable. 

TITRE III. 

Risultats des faits et des observations. Projet de 
dicret. 

Lesfaits dont on a rendu compte sont des preu-
ves a ajouter & la certitude d'une verite dont 
personne ne doute, que l'administration du Tre-
sor public laissait beaucoup k 1'arbitraire des 
ordonnateurs et des chefs; qu'il y avaitdes portes 
ouvertes & beaucoup d'abus; que I'economie dans 
radministration de la fortune publique, l'exacti-
tude et la purete des operations, dependaient 
uniquement de la probite, des principes, de la 
severite despersonnes entre les mains desquelles 
elles etaient remises; mais que cette exactitude, 
cette economie ne resultaient nullementde la dis
position des choses, ni d'une organisation flxe et 
invariable. 

Or, c'estun vice essentiel dans l'administration 
des finances, que ceux qui en sont charges ne 
soientpas dans une impossibiliteabsolue de con-
fondre des interns narticuliers, leurs intents 
personnels, ceux de leurs amis, ceux de leurs 
proches, avecl'interStde la chose publique. Non 
seulement il ne faut pas les abandonner a une 
tendance trop habituelle vers I'mteret personnel 
plut6t que vers l'interet public; il faut les armer 
d'une grande force contre toutes li s solicitations 
exterieures, contre toutes les demandes de per-
sonnes qui peuvent faire une impression quel-
conque sur eux. Un administrateur public doit 
sou vent refuser; il faut lui donner la facility de 
le faire, en etayant sa volonte de celle de la loi, 
et, s'il est des moments oil son coeur c£de, il faut 
que l'impossibilite de couvrir la contravention a 
la loi, qu'il serait sur le point de commeltre, ar-
r6te sa main et devienne une barriere insurmon-
table a toute infraction de ses devoirs. 

Lescommissaires ont dejaannonce qu'ilsavaient 
vu, avec satisfaction, quel'exactitude personnelle 
du premier commis du grand comptant, avait 
supplee, dans la circonstance partu-uii6re, au de-
faut de plusieurs regies qui devraient determi
ner toutes les parties de fonctions aussi delicates; 
mais les erreurs auxquelles il n'a pas ete possible 
d echapper, et dont on peut dire qu'il est heureux 
qu'elles ne soient pas plus considerables, sont un 
avertissement de se premunir, pour la suite, 
contre de plus grandes erreurs. 

II est k esperer que, lorsqu'il s'agira de regler 
le detail des operations du Tresor public, les com
missaires de la Tr6sorerie prendront en conside
ration 1'exemple des abus passes pour les preve-
nir desormais; qu'ils feront attention surtout aux 
suites que peut avoir I'usage de recevoir et de 
faire au Tresor public des pavements eu papier 
ou effets commercables, qui donnent lieu a des 
calculs d'interfits ou d'escompte, qui laissent tou-
jours du vague dans la realite des sommes effec-
tivement regues ou payees, et qui ont du exposer 
quelquefois le Tr6sor public a des pertes meme 
de capitaux. 

Les commissaires de l'extraordinaire ne sau-
raient prendre sur eux de proposer a l'Assem
blee nationale d'allouer corame bonne depense 
les interets qui ont ete comptes aux preteurs au 

deli des termes stricts de la loi, non plu8 que les 
jouissances qui ont &eaccordeescontre la rigueur 
de ces termes. Mais il leur parait trop dur aussi 
de demander la radiation de cette depense. Elle 
ne saurait leur paraitre legitime d£s qu'elle n'est 
pas appuy6e par la loi; mais elle est excusable, 
eu egard aux circonstances dans lesquelles elle a 
eu lieu. 

lis ne resteront pas dans cette indecision par 
rapport k 1'admission de la reconnaissance de 
M. de la Noraiedans l'emprunt. Ici la contraven
tion k la loi est trop formelle pour pouvoir etre 
dissimulee : ou plut6t les contraventions sont 
trop multiples pour ne pas les punir. II n'etait 
dil de rentes de l'emprunt national, qu i ceux qui 
remettraient argent et effets; M. dela Noraie n'a 
remis ni 1'un ni l'autre. Le report des interets au 
premier jour dutrimestre etaitla recompense d'un 
payement effectif et actuel; on a accorde cette fa-
veur a un payement qu'on permettait en meme 
ti mps de n'executer qu'a latin du trimestre. Les 
interets annuels ne pouvaient etre que le prix de 
fondseffectivement fournis; on les a accordes sous 
la condition d'une remise de fonds differee a 
une 6poque incertaine, et ces interets ont ainsi 
eu leur cours aux d6pens du Tresor public. La 
promesse d'un particulier a pris, dans un emprunt 
national, la place d'effets publics; il a ete pay6, 
sur cette reconnaissance privee, des interets qui 
ne devaient etre sacrifies que pour l'aliegement 
de la dette publique. Une contravention aussi 
formelle a la loi exige que l'Assemblee prenne 
les mesures n£cessaires pour la punir et pour 
faire cesser le tort qu'elle cause au Tresor public. 
Les commissaires proposeront une disposition for
melle k cet egard. 

II restera un troisieme point sur lequel l'As
semblee aura a prononcer. Le decret du 24 de-
cembre 1790, en execution duquel les commissai
res viennent de faire leur rapport, porte qu'il 
sera procede par eux au brillement des effets 
rentes au Tr6sor public par la voie de l'emprunt 
national ou de tous autres. Rien n'a fait con-
naitre aux commissaires ces autres effets au 
brulement desquels ils devaient faire proceder. 
II semble que c'est aux commissaires de la Tr6-
sorerie a faire dresser d'abord I'inventaire des 
effets : les commissaires de l'extraurdinaire rem-
pliront ensuite la mission qui leur a ete don-
nee, en procedant a leur verification et k leur 
brulement. 

Yoici done le projet de decret que les commis
saires proposent. Le premier article est redige 
sur 2 colonnes et dans deux sens differents, afin 
que l'Assemblee ait sous les yeux les deux dis
positions entre lesquelles son choix peut etre 
partage. 

Art. ler. 

« Seconde redaction. 

« L'Assemblee nationale 
a fixe la recette et la de
pense du montant des effets, 
admis dans l'emprunt na
tional de 1789, a la somme 
de 25,499,713 livres. » 

a Premiere redaction. 

« L'Assemblee nationale 
a fixe la recette du mon
tant des effets, adrnis dans 
l'emprunt national de 1789, 
a la somme de 25,528,278 1. 
19 s. 11 d.; la depense a 
la somme de 25,499,713 li
vres. L'administration du 
Tresor public rendra compte 
de la somme de 28,565 1. 
19 s. 11 d., dont la recette 
excede la depense, saufson 
recours contre qui il avi-
sera. » 

• Art. 2. Les originaux des actes qui ont oi> 
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donne l'admission de la reconnaissance du sieur 
Le Gotneulx de La Noraie pour la somme tie 
1,400,000 livres, dans l'emprunt de 1789, et 
ladite reconnaissance, seront remis a I'agent 
charge de la poursuite des recouvrements du 
Tr6sor public, a l'effet pour lui tie se pourvoir 
contre telles personnes qu'il appartiendra, or-
donnateurs et autres, pour faire retablir au Tr6-
sor public, soit les bordereaux dGlivres audit 
sieur Le Couteulx, jusqu'a la concurrence de 
700,000 livres, soit des effets de la nature de 
ceux qui devaient etre admis dans l'emprunt de 
1789, jusqu'a concurrence de la meme somme de 
700,000 livres, et les int6r6ts indtiment payes 
audit sieur Le Couteulx on a se sayants cause, a 
compter du ler octobre 1789, qu'ils ont eu cours 
jusqu'au jour de la remise effective des capitaux 
qui sera faiie au Tresor public : sans entendre, 
au surplus, par cette disposition, rien prejuger 
sur les pretentions form6es par les sieurs Le 
Couteulx et Haller, dont il est fait mention dans 
la reconnaissance dunit sieur Le Couteulx. 

« Art. 3. Les commissaires dela Tresorerie, en 
faisant proceder a l'inventaire des effets du Tresor 
public, feront dresser inventaire, dans un cha-
pitre a part, des effets qui y sont rentres par di-
verses voies, pour &tre annules, et il sera pro-
cede a la verification et au brulement desdits ef
fets, par les commissaires de la caisse de l'ex-
traordinaire, aux termes du decret du24 decembre 
dernier. » 

M. de Folleville. L'homme veritablement 
responsable dans cette affaire a quitte la France; 
il serait done injuste de faire porter actuelle-
ment la responsabilite sur les sulbalternes. Vous 
devez d'ailleurs croire que e'est dans un motif 
louable, pour remplir l'emprunt, pour soutenir 
le credit public, qu'on a accorde de grandes 
facilites. Apr6s avoir laisse partir le vrai res
ponsable, vous ne devez plus poursuivre cette 
affaire. Je demande que vous fassiez ce ieger 
sacrilice. 

M. Gaultler-Biauzat. Je demande la priorite 
pour le projet de decret le plus doux. Les faci
lites qu'on a donnees pour remplir cet emprunt 
ont 6te donnees pour le bien de la nation ; elles 
n'ont pas pu tourner au profit de ceux qui les 
ont accordees, et qui d'ailleurs n'ont fait que 
suivre les usages anciens. Je crois done qu'il se
rait injuste de vuuloir repeter, contre 1'ordonna-
teurdu Tresor public, les interets du bordeieau 
dont on vous a parle, et je demande la priorite 
pour le projet de decret le moins severe. 

M. Moreau appuie cette demande de priorite. 
(L'Assemblee, consultee, decr&e la priorite de-

mand<5e par M. Gaultier-Biauzat.) 

M. Camus, rapporteur. Voici, en consequence, 
le projet de decret que nous vous proposons : 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport des 
commissaires de la caisse de l'extraordinaire, de
cree ce qui suit : 

Art. 1". 
« La recette et la depense du montant^des ef

fets admis dans l'emprunt national de 1789 sont 
fixees ci la somme de 25,499,713 livres. 

Art. 2. 
« Les originaux des actes qui ont ordonne 

l'admission dela reconnaissance du sieur Le Cou

teulx de la Noraie, pour la somme de 1,400,000 li
vres dans l'emprunt de 1789, et ladite recon
naissance seront renns a I'agent charge de la 
pout suite des recouvrements du Tresor public, a 
l'effet par lui de se pourvoir contre telles per
sonnes qu'il appartiendra, ordonnateurs et au:res, 
pour faire retablir audit Tresor soit les borde
reaux delivr6s audit sieur Le Couteulx, jusqu'a 
la concurrence de 700,000 livres, soit des effets 
de la nature de ceux qui devaient etre admis 
dans l'emprunt de 1789, jusqu'a la concurrence 
de la meme somme de 700,000 livres, et les inte
rets indument payes audit sieur Le Couteulx ou 
ses ayants cause, a compter du ler octobre 1789 
qu'ils ont eu cours, jusqu'au jour de la reunse 
effective des capitaux, qui sera faite au Tresor 
public; sans entendre, au surplus, par cette dis
position, rien prejuger sur les pretentions for-
mees par les sieurs Le Couteulx et Haller, dont 
est mention dans la reconnaissance dudit sieur Le 
Couteulx. 

Art. 3. 
« Les commissaires de la Tresorerie, en faisant 

proceder a l'inventaire des effets du Tresor pu
blic, feront dresser inventaire, dans un chapitre 
a part, des effets qui y sont rentres par diverses 
voies, pour etre annules; et il sera procede a la 
verification et au brulement desdits effets, par 
les commissaires de la caisse de l'extraordinaire, 
aux termes du decret du 24 decembre deinier. » 

(Ce decret est adopie.) 

M. le President. La parole est a M. Alexan
dre de Beauharnais, pour faire un rapport au nom 
des comites de Constitution, militaire, des rap
ports et des recherches, sur Vaffaire de Wissern-
bourg. 

M. Alexandre de Beauharnais, au nom des 
comiUs de Constitution, militaire, des recherches 
et des rapports. Les 6venements malheureux sur-
venus dans la viile de Wissembourg ont donue 
lieu au ministre de la guerre et a M. Kellermaun, 
ofticier general employe, de reclamer un decret 
de l'Assemblee nationale qui explique d'une 
manure precise ses intentions, sur la question 
de savoir si les soldats peuvent alter aux socie-
t6s des amis de la Constitution. Les lettres qui 
s'accordent sur l'utilite d une decision, et sur la 
necessite de lever promptement tous lesdoutes a 
cet egard, ont ete renvoyees par vous a quatre de 
vos comites reunis. 

Les comites rassembles par vos ordres ont, 
dans l'objet de leur reunion, distingue les mal-
heurs arrives a Wissembourg, dont la connais-
sance appartient au pouvoir executif et aux 
magistrals charges du maintien des lois, et les 
doutes qui se sunt eleves sur une disposition 
generale de votre decret interpr6tee differem-
ment dans plusieurs corps militaires : doutes 
qu'il est important de detruire promptement, 
puisqu'ils entretiennent une division funeste 
entre les officiers et les soldats. 

Le decret qui interviendra a cet egard, reglant 
l'autorit6 des uns, et l'usage que les autres peu
vent faire des moments de liberie que leur laisse 
leur service militaire, concourra au maintien de 
l'ordre par les mesures qui ont le plus d'effet : 
par l'accord indispensable a etablir entre toutes 
les parties de la force publique. Vos comites 
ont done cherch6 les principes qui devaient ser-
vir de base a cette decision; et a cet effet ils ont 
considere avec attention quelles etaient les foac-
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tions des soldats de l'armee, quel en etait Tobjet; 
quelles devaient 6tre enfin les conditions aux-
quelles l'exercice de ces fonctions devait etre 
assujetti. 

L'armee est une partie de la force publique 
destinee a l'execution des lois. Son emploi exige 
dans la hterarchie des grades une subordination 
qui garantisse que les ordres emanes d'une au-
torite sup6rieure parviendront jusqu'aux soldats 
par tous les chainons intermediates que la cons
titution militaire a etablis. 

Mais dans un Etat libre les elements dont se 
compose cette arm6e sont des citoyens; ils alifc-
nent une partie de leur liberie pour 1 avantage 
de cette subordination; mais ce sacritice qu'ils 
ont fait volontairement n'emp^che pas qu'ils 
aient eu, avant leur engagement, des droits 
comme citovens, qu'ils n'enreprennent l'exercice 
a I'epoque "de leur conge, n'empeche pas enfin 
que, comme soldats, ils aient encore des droits a 
exercer. 

En effet, les decrets de l'Assembiee nationale 
ont trace la limite de I'autorite des chefs, des 
lois nouvelles ont fixe la competence des tribu-
naux militaires et regie la discipline des troupes. 
II est important que cette partie des travaux de 
1'Assemblee nationale soit connue des soldats; ils 
ne doivent pas ignorer les mesures qui leur sont 
indiquees pour porter leurs plaiutes, pour obte-
nir justice. Gar c'est alors qu'ou connait tous ses 
devoirs, qu'on connait les peines attachees aux 
delits, et que I'on est assure de ne pas reclamer 
en vain contre une injustice; c'est alors que le 
caractere le plus fier se soumet a la regie, se 
plie a tous les ordres et donne le premier 
I'exemple de la plus enti6re soumission. 

Dans un Etat libre, oil l'armee ne se compose 
pas d'automates, les soldats doivent done coanai-
tre les lois militaires, et peuvent, sans danger, 
s'instruire de tout ce qui fait partie d'une Cons
titution dans laquelle ils occupent une place im-
portante, puisque c'est la force publique qui 
peut, ou faire regner le calme et respecter les 
propri^tes, ou aneantir par ses desordres la li
berte publique. Vos comites ont trouve que, bien 
loin de craindre que la presence des soldats 
aux societes des amis de la Constitution dut 
nuire a la subordination, el le ne pouvait que 
1'assurer davantage; ils ont cru qu'il etait pre-
cieux d eclairer tous leshommes sur les devoirs 
qu'ils out a remplir. 

Le temps n'estplus ou un gouvernementd'usur-
pationne pouvait pro ongerson existence et obte-
nir la paix qn'au prix de l'ignorance des gouver-
nes; aujourd'hui chacundoit connaitre ses droits 
pour etre plus attache a ses devoirs; et les society 
patriotiques qui, sur les uns et sur les autres, 
eclairent les citoyens, concourent a former utile-
ment cet esprit public, sans lequel, m6me apres 
que la Constitution serait achevee, il neseraitpas 
encore permis de compter sur sa duree etsur 
ses suec^s. 

A present qu'il n'existe plus de distinctions que 
celles que la loi a etablies entre les divers fonc-
tionnaires publics pour I'utilite commune; a pre
sent que tout, jusqu'a ces distinctions rnemes, 
prend sa source dans l'egalite des droits, les sol
dats peuvent s'eclairer sans danger; et quand on 
sait l'emploi que le plus grand nombrefait de ses 
moments de loisir, comment pourrait-on s'empe-
cher de leur faciliter des mesures qui, en leur 
rendant le service de les detourner des lieux de 
corruption, leur procurent le double avantage 

d'eclairer leur esprit, et denourrir leur patrio
tism. (Applaudissements.) 

Le bien du service attache aux fonctions de sol-
dat des conditions assujettissantes. Elles doivent 
etre toutes rem plies avec la plus scrupuleuse 
exactitude; elles sont commandee8 par 1 inte
rs general qui lie d'une manifere inseparable 
la discipline et le service militaire. Mais quand 
un soldat a rempli toutes ses fonctions, quand il 
a ete exact aux appels, aux exercices; quand il 
a montre une obeissance entire a tous les ordres 
donnes par ses chefs, en vertu de 1 autonte qui 
leur est dei6guee par la loi, ne doit-il pas pou-
voir disposer comme il lui plait et, par conse-
quent, pouvoir consacrer a son instruction les 
moments dont ses fonctions le laissent maltre, 
disque, pendant l'emploi dece temps, ilne trouble 
pas I'ordre public maintenu par les lois de po
lice ' 

Yos comites ont trouve, dans les considerations 
qu'ils vous ont presentees, la r^ponse a cette 
question; ils ont done reconuu cette liberte quils 
vous invitent de consacrer dans un d6cret. lis 
ont pense, avec M. Kellermann, que le decret du 
19 septembre, qui defend aux corporations d en-
tretenir des correspondances avec les regiments, 
n'etait pas applicable a la question sur laquelle 
vous avez a decider. 

< Le decret, dit ce general dans une de ses 
lettres, ne parait pas devoir s'appliquer aux lec
tures publiques qui n'ont pas ce caractere de 
secret qui constitue lacorrespondance.» II ajoute : 
« Les soldats sont avides de tout ce qui est re-
latif a la Constitution. Dans 20 villes du royaume, 
etsurtout a Strasbourg, on leur lilies decrets sans 
que la discipline en souffre. » 

Vos comites out cru, Messieurs, que deux pre
cautions devaient utilement modifier la liberte 
accordee aux soldats d'alleraux societes des amis 
de la Constitution. L'une, que cette facilite ne se
rait jamais nuisible au service, ne leur ferait ja
mais manquer les heures des appels, des exer-
dces et ne lesenieveraita aucune de leurs fonc
tions militaires; l'autre que, dans les lieux oil lis 
sont en garnison, ils pourront bien assister aux 
lectures publiques et seances des societes des 
amis de la Constitution, mais ne pourront en etre 
membres actifs. Soumis a ces reglements parti-
culiers, vos comites ont trouve juste encore que 
les principes qu'ils vous proposaient et les modi
fications qu'ils mettaient a leur execution fussent 
communes & tous les grades de 1 armee. L usage 
de cette liberte et les restrictions apportees a son 
exercice seront done pour les officiers comme 
pour les soldats et auront lieu pour toutes les 
armes. 

Ces mesures qui ne sauraient nuire au main-
tien de I'autorite eiabliront, au contraire, entre 
les officiers et les soldats, cette fraternite qui don 
unir des concitoyens et que l'exp6rience, dans 
plusieurs parties du royaume, a prouve n etre pas 
iocompatible avec la hierarchie des grades et la 
subordination indispensable au service militaire. 

En consequence de ces principes, voici le pro-
iet de decret que je suis charge de vous soumettre: 

« L'Assemblee nationale, consid6rant que les 
devoirs de tous lesindividus qui font partie de la 
force publique ne sauraient etre incompatibles 
avec les droits qu'ils ont comme citoyens, quand 
l'exercice de ces droits ne trouble point I'ordre 
indispensable au maintien de la discipline et ne 
porte aucune atteinte a la subordination; 

• Declare que les officiers, sous-officiers et sol
dats de toutes les armes peuvent 6tre regus dans 
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80cm'Jes amis de la Constitution; 
d?n! iLe.?0Urr0^ ftre membres de celles etablies 
MP? mL °i i 8onten garnison ou en quar-
aMiQf qiL ur est accorde la liberte d'y 
riS annafUXA t!fures ^ ne 80,11 Pas destinees h 
des appels, k des exercices ou a d'autres parties 
dnnfip'^f m 

t
ltairel,eD!in dans tous ,es moments dont les fonctions de leur etat leur laissent le 

libre exercice. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. d'Andre. Je demande a faire une motion 
dordre. Bile consiste a ce que le rapport et le 
projet de decret qui viennent de vous etre lus 
soient imprimes, distribues et ajournes a di-
mancne. 

voixfSieUrS mem^res " gauche : Aux voix! aux 

HW™'nf T i?AdTxDTdea^pradre a la motion 
SonoaUt6 d Andre. Je m'interdirai toute per-

m S. ' ? ' c o n j u r e  1 ' A s s e m b l e  d e  v o u l o i r  
Wen se depouiller de tout esprit de parti et de 
m ecouter jusqu'a la fin. 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! 

M- d'Andr«S. Je remarquerai tout d'abord qu'il 
est hors de propos de crier : aux voix 1 quand on 
nSeDCe k dl3c"ter u°e question. J'observerai 
en suite que ce qu on avait mis a 1'ordre du jour 
etait le rapport de l'evenement arrive a Wissem-

n^n pas la Question qui vient de vous 
etre pre-entee par vos comites. 
rw? QUI, vous est propose renferme un 
SfflSSS? 5M extra°rdinaire; il nous dit que les 
ofnciers et les soldats pourront aller dans les 
socles des amis de la Constitution. Or, Messieurs 

^Mestl0n e8tune question constitutionnelle-
can.. (Murmures prolongs a Vextreme gauche ) ' 
hi il?'1- Pr(*ident> * nous avons a com-
li Is ? la Constitution ou de lasociete, 
ll faut compter les voix. (Murmures.) 

Un grand nombrede membres se Invent et intpr-
rompent l'opinant. 

M. d lndre Monsieur le President, imposez 
silence k ces Messieurs, et je ne dirai rien 
tinnt' !»„V?ie le df5cr.et ^Ui vous est Present con
sent un puncipe extraordinaire, car il dit uue 
les ? ,iler8fles s°us-offi tiers et les soldats pour-
#XS«ii m i ! 8,ocietes des amis de la Cons-
soci6tis? ^ caractere reconnait-ori ces 

Un membre: Venez-y, vous le saurez. 

t ;?LdKAll?r®\ A Pai^is' par exemple, faudra-
t-il rechercher et examiner, parmi tous les clubs 
qui existent, quels sont ceux qui sontou ne sont 
pas amis de la Constitution ?... 

Un membre d gauche : Us sont connus. 

to ,mU bien Ie titre seuI d'amis de 
sant? Quils auront pris sera-t-il suffi-

On me dit: les societes des amis de la Constitu
tion sont connnes. — Sans donte, mais n'y a-t-il 

pas d autres societes; le club des Cordeliers nar 
ex em pie, se dit aussi amide la Constitution-
la Societe fraternelle, les Amis de la liberte se 
disentaussi amis de la Constitution (Murmures )• 
toutes les societes particulars, tous les cluhs 
qui s etablissenf peuveDt prendre le titre d'amis 
de la Constitution et n'en avoir cependant nas 
le caractere; car vous avez dejades exemples de 
sodetes qm n'ont pas pris I'esprit du titre qu'elles 
setaient donne. Ainsi l'expose du decret du co-
rnite ne saurait etre adopte tel qu'il vous est pre
sent; il faut que ce decret soit ajournepour etre 
milrement examine. 

Et qu'on ne croie pas que cette question ne soit 
EnLC°i r'tull0.l |ne"e. N'y aurait-il pas du danger 
pour la Constitution a faire entrer les troupes 

C6S socj,^s particulieres qui ne sont pas 
publiques et dans lesquelles on n'adtnet pas tout 

V j1-10^ les cit°yeus 6taient indifle-
remment admis dans les societes dont on vous 
Parle, la question serait toute differente et il n'v 
aurait pas de difficulte; mais on fait des scru-
SilSn hfrJ ^n^}' on en exclut des membres 
d? ,9nni iS -at-dec,es scrutins 5 et, dans ces con-

nf'nL sl0Jlrdes trouPes devient une chose tres dangereuse. (Murmures.) 
a f.ifii® Croyez pas' Messieurs, qu'il faille tout 
niln n sans courage pour attaquer une opi-

Celle-ci. (Murmures a gauche; ap
plaudissements au centre.) 

biea* en garde, Messieurs, contre tout 
ce qui vous est propose sur les societes. Craignez 
Sni* mif °r1erK Ia momdre force legale ; ?rai-
gnez que les clubs ne deviennent trop puissants. 
(Murmures et applaudissements.) 

Je dis, Monsieur le President', que si Ton avait 
^Prevenu que la question qui vous est soumise 
dilt^tre aujourd hui a 1'ordre du jour, nous au-
rions apporte a la discussion une preparation 

Ct Un p,us grand d6veloppement des 
luees qui ne peuvent que se presenter rapidement 
a une imagination qui les congoit pour la pre-

8er'dit tr6s P°ssible' ^ adoptant 
le systeme propose par vos comites de faire pas-
ser toute 1 autonte duroyaume, toute la Constitu
tion qui se forme, sous un titre ou sous un autre. 
{Murmures.) 

M. MaJouet. 11 ne faut pas dire : Cela est 
possible; cela est, cela est d£j& fait. 

M. d Andre. D'apres les considerations impor-
fantes que je viens de presenter, il me semble 
impossible que Ton veuille ouvrir sur-le-champ 
la discussion. II faut du temps pour se recueillir • 
le comite lui-m6me en aeu pour sa redaction, ii 
taut que les personnes qui croient voir dans le 
projet de decret quelque germe qui pourrait etre 
nuisible&la Constitution ait la facultede s'en as
surer et je ne vois aucune espece de motif aui 
puisse faire rejeter ma proposition. 

Je supphe done tous les membres de cette 
Assemble d'dcarter de cette question tout esprit 
de parti, de faire cesser tout acharnement; ie 
demande qu on nous laisse le temps d'examiner et 
cest pour cela que je propose l'impression du 
dimanclfe proie* de decret et l'ajournement a 

Plusieurs membra: Aux voix l'ajournement I 

M. Alexandre de Beauharnais, rappor~ 
teur. Les observations de M. d'Andre se divisent 
nalurellement en deux parties. Les unes sur le 
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fond de la question; je n'y repondrai pas parce 
que plusieurs personnes out dej& demande la 
parole. Lesaulres out rapport ii l 'enonc6 de l'or-
dre du jour: et je suis bien 6tonne que ce soit 
precis^inent un des membres les plus exacts aux 
seances de l'Assemblee qui ait fait cette meprise. 

II y a environ 8 jours que l'Assemblee a regu 
deux lettres: l'une de M. Duportail, et l'autre de 
M. Kellermann. Toutes deux avaient pour objet 
d'inviter l'Assemblee a dissiper les doutes qui 
s'6taient Aleves parmi les officiers et les soldats 
sur la question de savoir si les soldats pouvaient 
assister aux seances des societes des amis de la 
Constitution. G'est la ce qui a ete renvoye a vos 
comites, c'est la ce qui devait faire l'objet de 
mon rapport; c'est de cela que je vous ai occupe. 
J'ai done eu raison de demander pour cela la pa
role a M. le President. Les 4 comites dont je suis 
i'organe ne presentent done pas seulement leur 
opinion individut lle dans le d6cret dont je viens 
de vous donner lecture, mais aussi le voeu du 
ministre de la guerre et celui de M. Kellermann, 
commandant en Alsace. 

M. Prieur. M. d'Andr6 nous a demande d'ecar-
ter de la discussion tout esprit de parti. Je remar-
querai tout d'abord que cette observatipn ne 
saurait, me reorder personnellement; car jamais 
pareil esprit n'est entre dans mon cceur et je prou-
verai peut-6tre que lui-meme n'a pas suivi le 
conseil qu'il nous donne. 11 a cherch6 a vous en
gager dans la question de savoir s'il peut y avoir 
des soci6tes des amis de la Constitution. (Mur-
mures.) 11 vous a dit positivement que ces societes 
contenaient comme des germes de corporations 
qui pourraient porter atteinte a la Constitution. 

Je reponds a M. d'Andre que l'objet des societes 
des amis de la Constitution est au contraire de 
la maintenir dans toute I'etendue du royaume; 
(Applaudissements a gauche et da?is les tribunes.)... 

Un mcmbre a droite: Cela n'est pas vrai. 

M. Prieup... je r6ponds que leurs fonctions 
principales... 

M. d'Andre. Qu'est-ce que des fonctions? 

M. Prieur... que les principales des fonctions 
qu'elles se sontimposees sont d'eclairer lepeu pie 
frangais sur ses vrais interets, de fortifier les 
agents de la Constitution pour reprimer les fac
tieux qui s'opposent a son etablissement et cher-
chent a la renverser. (Applaudissements.) 

Je dis que les hommes, les societes qui ne 
seraient pas penetres du plus profond respect 
pour la Constitution, pour la loi, pour toutes les 
autorites constitutionnelles auraient seuls le 
caractfere d'ennemis de la Constitution. 

Un autre objet non moins interessant de ces 
soci6t6s, c'est de surveiller tous ceux qui, sous le 
masque du patriotisme, voudraient miner sour-
dement la Constitution; c'est de denoncer (Applau• 
dissemenis.)... c'est de d6noncer tous ceux. qui 
intriguent eontre elle et qui veulent lui porter 
atteinte; et si M. d'Andre a pu vous dire qu'il y 
avait du courage a defendre I'opinion qu'il a sou-
tenue, je dis, moi, qu'il n'y en a pas moins a se 
declarer hautement membre des societes des amis 
de la Constitution, depuis qu'on cherche a tourner 
contre elles I'opinion publique, a les faire passer 
pour des corporations de factieux alors qu'elles 
ne sont composees que des hommes les plus de
vours au salutde la Constitution, des partisans les 

plus zeles de la Revolution, d'hommes qui sont les 
esclaves de la loi, les ennemis de tous les tyrans 
de quelque genre qu'ils soient, a quelque rang 
qu'ils appartiennent. Oui, Messieurs, voila ce que 
sont les amis de la Constitution; et, si la loi n'a 
pas le droit d'interdire a des citovens la faculte 
de se rassembler, sous l'autori-ation de la muni-
cipalite, je dis qu'elle n'a pas le droit de leur in-
terdire la faculte de veiller sur leurs int6rets et 
de traiter entre eux de leurs affaires. 

Quant a laseconde partiede I'opinion du preo-
pinant, de quoi s'agit-il ? Elle se rapporte h la 
garnison de Wissembourg; elle consiste a savoir 
si des soldats amis de la liberte peuvent aller ave ;c 
la plus ^rande subordination dans des societes 
particulieres ou ils n'entendent autre chose que 
la lecture des lois et les conseils de la soumis-
sionaces memes lois. (Murmures a droite.) 

On dit que ccs societes sont fermees; mais 
elles sont publiques au contraire. 

Un membre a droite : Cela n'est pas vrai. 

M. Prienr. Tout le monde sait que les stances 
sont publiques, et je demande quel danger il peut 
y avoir a laisser allerdessoldats dans des seances 
publiques. Quelle difference y a-t-il, en effet, 
Messieurs, entre ces societes et celles qui se 
tiendraient en plein champ et ou les citoyens 
iraient discuter leurs interetscommuns? Aucune, 
sans doute. Si elles se tenaient en plein air, pour-
riez-vous empficber les soldats d'y aller et d'y en
tendre la lecture des lois. Non? Eh bien, lesau-
tres sont de meme. 

II ne peut done y avoir lieu a ajournement 
lorsqu'il ne s'agit que de declarer un principe 
incontestable, qui ne saurait etre un probleme 
dans l'esprit d'aucun des membres de cette As
semble, et de nepas perdre le precieux fruit du 
rapport qui vient d'etre fait. 

Je demande en consequence la question prea
mble sur la proposition d'ajournement et l'ad-
mission du projet de decret qui vous est propose 
par vos comites. 

M. de La Rochefoucauld-Ijiancourt. II 
serait vraiment regrettable, Messieurs, que nous 
perdions notre temps en declamations et en at-
taques scandaleuses les uns contre les autres. 
(Murmures.) 

M. Prieur. Je n'ai attaque personne. 

M. de La Rochefoucauld-Lianeonrt. Je 
ne vous attaque point, Messieurs, je veux dire 
seulement une chose qui ne sera contestee par 
personne : Les amis de la Constitution sont tous 
ceuxquiaiment la Constitution telle qu'elle existe, 
qui veulent qu'elle soit fermement etablie et 
maintenue; ceux-la, au contraire, qui veulent y 
ajouter ou en retrancher quelque chose en sont 
les seuls ennemis. Ce sont des factieux. 

J'entre maintenant dans la question, la motion 
d'ajournement. 

Cstte question n'est pas si simpleque Ton pense. 
Vouspouvezrendre selonles circonstances un de
cret quelconque, mais il n'en est pas moins vrai 
que votre decision peut compromettre la disci
pline de l'arm6e entire. (Murmures.) 

M. Charles de Lamctli. Au contraire. 

M. de L.a Rochcfoucanld-IJanconrt. Je 
dis, Messieurs, que votre decision peut com pro-
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mettre la discipline de l'armee et, avec cette 
discipline, le maintien de la Constitution. J'ai 
d ailleurs demande la parole sur le fond de la 
question ; quand elle viendra en discussion, je 
prouverai ce que je viens d'avancer. 

Vous voulez le bien, Messieurs, ajournez done a 
dimancheprochain une mesurequia besoin d'etre 
reftec.hie et combin6e. 

M. de Hoaillcs. Je demande la parole sur la 
motion d'ordre proposee par M. d'Andre. 

M. d'Andre vous a presente deux ordres de 
considerations sur la question qui vous est sou-
mise: 1° il vous a fait sentir ou il a voulu vous 
faire sentir la n^cessile de l'ajournement; 2° il a 
traite, peut-6tre imparfaitement, au moins l'a-t-il 
avoue ainsi, le fond m£me de la question sous 
quelque rapport. 

En ce qui concerne la premiere partie de cette 
motion, nous ne craignons pas que I'Assembiee 
s eclaire et quVlle examine la question avec la 
plusgrandeexactitudeetle plus grand interSt; car, 
plus on mettra de scrupules &, cet examen, et 
plus on reconnaitra la sagesse des dispositions 
de vos comites, plus on se convaincra que ces 
dispositions sont propres a etablir la discipline, 
la subordination des soldats envers leurs ofli-
ciers et la subordination des officiers envers la 
loi. 

Certes, Messieurs, j'aime autant la discipline 
que qui que ce soit (Mumures a droite;vifs ap-
plaudissements a gauche) Oui, Me-sieurs, et 
je defie quiconque connalt ma conduite mili-
taire de me contredire sur ce point. La preuve 
de ce que j'avance mVst acquise par la discipline 
constante qui a ete raaintenue dans le corps que 
j'ai l'honneur de commander. II est soumis a la loi, 
il lui a toujoursete soumis et pourquoi, Messieurs, 
parce que je lui commande au nom de la loi et 
jamais qu'au nom de la loi; je l'abandonnerais de 
suite s'il pouvait s'en gcarter dans une seule cir-
constance et je n'imaginerais pas pouvoir le com
mander un seul instant, si je n'etais pas decide 
a ledefendre contre tous les ennemis du dehors 
et du dedans qui voudraient l'attaquer. (Appluu-
dissements.) 11 conviendrait en effet, Messieurs, 
que tous les officiers qui ne respectent pas la 
Constitution, je dis plus qui n'aiment pas la 
Constitution, qui ne sont pas decides a inspirer 
ces sentiments h tous les hommes qu'ils com-
mandent, renongassent au service militaire... 
(Vifs applaudisseinents.) 

M. Prieur. Bravo I 

M. de Noailles... Oui, car, sans cela, s'ils ne 
professent pas hautement ces principes, ils repan-
dront des inquietudes dans lepeuple. Ces inquie
tudes gagneront les soldats, et e'est la le germe 
de toutes les insurrections de l'armee. 

Messieurs, si vous voulez etablir la discipline 
dans l'armee, je dis plus, si vous voulez eviter 
les mouvements qu'excitent les craintes, les in
quietudes des opinions diverses des officiers sur 
les soldats et des soldats sur les officiers, ou-
vrez-leurles societes; je ne dis pas seulement 
celles qui portent le titre d'amis de la Constitu
tion, mais toutes les societes indistinctement. 
(Mfs applaudissements.) Ouvrez-leur la porte de 
toutes les societes possibles et soyez bien cer
tains du choix eclaire qu'ils feront. Partout ou 
Ion professera des sentiments de liberte et de 
patriotisme, partout oil Ton inspirera la subor
dination, le respect pour les lois et pour la disci-
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pline, les soldats s'y rendront en foule. Parlout, 
au contraire, oft Ton professera d'autres principes, 
oil l'on manifestera de l'irr6verence pour les 
lois, pour I'Assembiee nationale, pour les corps 
administratifs, pour le pouvoir executif et pour 
ses agents, ces m6raes soldats n'y verrontque des 
ennemis de la Constitution et on ne les v trou-
vera pas. 

Je dis en outre qu'il y aurait le plus grand 
danger pour la discipline de fermer aux soldats 
les portes des societes patriotiques, car cette 
mesure ranimerait toutes les inquietudes du 
peuple et surtout celles qui se sont manifestoes 
sur les fronti^res oil deja les esprits sont assez 
atrites par les circonstances. On dira aux soldats 
qu'on ne veut pas les eclairer sur leurs devoirs, 
qu'on ne veut pasjes fixer sur leurs droits cons-
titutionnels. Et bientdt ils m6connaitront une 
loi qu'on leur derobera sans cesse; ilsfiniraieot 
par aller dans des societes particuliferes et se
cretes ou l'on ne professerait pas toujours la 
morale publique que Ton trouvedans les granaes 
soci6tes. J'avoue que je neconnais pas de moyen 
plus propre a exposer les soldats aux instigations 
particuli6res et a la seduction que de les eloi
gner des instructions qu'ils trouverontdans les 
societes publiques. 

Je demande si, dans le temps qui reste entre 
les exercices et les appels on a I'intention de 
donner la lecture des decrets de I'Assembiee na
tionale, on a I'intention de dire aux soldats qui 
desirent les entendre, que les decrets leur sont 
profitables; que I'Assembiee nationale a ameiiore 
leur sort; qu'elle a decrele l'egalite entre tous 
les individus; qu'il est interessant qu'ils soient 
tous lies ct la nation entiere; qu'ils soient pr£ts 
a la defendre; qu'ils n'ecoutent pas les sugges
tions particuliferes. Je demande de quels inoyens 
on se servira pour empgeher les soldats de s'y 
rendre. Pour moi, je n'en connais point. 

Cependant, Messieurs, il est important de deci
der promptement cette question, parce qu'il n'y 
a pas en ce moment une seule ville de I'ancienne 
Alsace, et M. le President doit le savoir, puisqu'il 
est de cette province, oil les soldats ne soient 
admis dans les societes des amis de la Constitu
tion, et oil ils n'y regoivent des instructions utiles; 
et cependant aucune plainte n'est encore parve-
nue contre eux. Si vous n'adoptez pas le projet 
de d6cret qui vous est propose, si vous vous op-
posez a ce qui est demande pour les militaires par 
vos comites, on les en fera sortir; ils croiront 
que ce sont leurs officiers qui ont voulu leur 
imposer leur volonte et les priver de cet avantage. 
Cette croyance excitera les animosites les plus 
dangereuses et vous verrez des insurrections 
coDtinuelles entre les chefs et leurs subordonnes. 
Le seul moyen de faire obeir les soldats, e'est 
de leur faire voir clairement, par la connaissance 
de la loi, les raisons pour lesquelleson exige d'eux 
cette obgissance. 

II est done instant que vous decidiez la ques
tion qui vous est soumise; e'est pourquoi je de
mande la question prealable sur l'ajournement. 
{Applaudissements.) 

M. de Tracy. Je demande la parole. 

M. Vernier. Je fais la motion qu'on aille aux 
voix sur rameudement qui consiste a retrancher 
de Particle ces mots : « dans les societes des amis 
de la Constitution » et d'y substituer ceux-ci : 
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« dans les sociitis dont les stances sont publiques. » 
(Applaudissements a gauche.) 

M. de Tracy. J'insiste pour avoir la parole; 
Je demande a poser la question parceque M. de 
Noailles 1'a totalement dinaturee. 

M. le President rappelle l'etat de la delibe
ration. 

M. Lucas. Le premier objet a decider c'est 
l'ajournement. Je demande la question prealable 
sur la demande d'ajournement. 

M. de Toulongcon. L'ajournement propose 
me paralt d'autant plus nGcessaire que le projet 
de vos comites contient deux grandes questions 
que vous ne pouvez pas trancner aussi rapide-
ment. La premiere est de savoir quels sont les 
droits politiques des soldats engages; or vous 
avez d£ja, par un decret, decide que dans les as
semblies primaires les soldats en garnison ne 
pourraient pas voter. (Murmures.) 

M. de Tracy. Monsieur le President, mettezaux 
voix l'ajournement, ou bien permettez-moi dj 
parler sur le fond et de poser la question. 

M. de Toulongeon. La seconde question que 
vous avez k decider est de la plus grande impor
tance. II s'agit de savoir si, outre les corps orga
nises par la loi, la loi consacrera l'existence d'au-
tres corps qui ne seraient pas organises par elle. 
(Murmures.) 

Je demande done l'ajournement de la question 
h dimanche. 

M. Charles de Lameth etplusieurs membres: 
La question prealable 1 

Un grand nombre de membres deraandent que 
la discussion soit fermee sur la motion d'ordre. 

(L'Assembl6e ferme la discussion.) 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
l'ajournement! 

M. Alexandre de Beauliarnais, rappor
teur... (Murmures.) 

M. de Lacheze. La discussion est fermGe. 

Plusieurs membres : Laissez parler! 

M. d'Estourmcl. Je demande que M. le rap
porteur soit entendu; il veut vous eclairer. 

Voix diverses : Non! Don! — Aux voix! aux 
voix! — II faut entendre M. le rapporteur; 

M. le President. Je vais consulter l'Assem
biee. 

(L'Assembiee decide que M. le rapporteur sera 
entendu.) 

M. Alexandre de Beauliarnais, rapporteur. 
La demande d'ajournement qui a ete laite est 
sans doute fondee sur des motifs tres iouables, 
puisqu'elle a pour objet d'eclairer l'Assembiee et 
de former son opinion sur une matiere qui est, 
en efl'et, tr6s importante; mais je represente que 
les motifs sur lesquels M. de Toulongeon a appuye 
sa demande ne sont nullement raisonnables, car 
il a dil qu'il s'agissait de determiner quel est 
l'exercice des droits politiques desj soldats. 
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Or il ne s'agit pas ici de savoir quels sont les 
droits politiques des soldats, mais ae determiner 
quel usage ils peuvent faire des moments de 
liberty que leur laisse l'exercice de leurs fonctions 
militaires. II ne s'agit que de cela et absolu uent 
que de cela. Evidemment si un soldat a le droit 
de pouvoir s'arriter sur une place publicrue, d'y 
entendre les propos qui sont tenus par un nomme 
qui est monte sur des treteaux ; si un soldat a 
le droit d'entrer dans un cabaret, dans un cafe, 
de lire les papiers publics, s'il ne manque pas 
aux appels, aux exercices, s'il est servilement 
soumis a tous les ordres qui lui sont donnes par 
les chefs, il doit pouvoir employer ses moments 
a s'instruire et m6me a apprentlre les lois mili
taires nuisque c'est par elles qu'il peut connat-
tre, qu'il peatobteiir justice. (Applaudissements.) 

J'ajoute un mot sur l'ajournement, c'est que 
M.Kellermann et M. Duportail, dans leurs lettres, 
represented qu'il est infiniment urgent de lever 
tous les doutes k cet igard, et pensent que les 
soldats peuvent assister a toutes les reunions 
publiques. (Applaudissements.) Le ministre de la 
guerre, dont je viens de parler, annonce qu'il 
existe malheureusement beaucoup de fermenta
tion dans un grand nombre de garnisons et que 
cette fermentation a pour principe l'avidite avec 
laquelle les soldats se portent dans tous les lieux 
ou on peut les instruire sur vos travaux, et l'op-
position que leurs officiers mettent & ce desir. 

11 est done pressant de statuer sur cet objet; 
ainsi l'ajournement n'esl pas admissible. II me 
semble d'ailleurs que si Ton se sert, dans le de
cret, d'une expression g6n£rale qui comprenne 
toutes les societes, il ne presentera plus de 
difficulty et ne sera plus susceptible d'ajourne
ment. J'admets done I'amendement tendant a 
substituer aux mots : « dans toutes les socUUs 
des amis de la Constitution » ceux-ci: dans tou
tes les socUUs publiques » et je propose la redac
tion suivante : 

« L'Assembl6e nationale, considerant que tous 
les devoirs de tous les individus qui font partie 
de la force publique ne sauraient 6tre incompa-
tibles avec les droits qu'ils oni comme citoyens, 
quand l'exercice de ces droits ne trouble point 
rordre indispensable au maintien de la disci
pline et ne porte aucune atteinte a la subordi
nation ; 

« Declare que les ofticiers, sous-ofticiers et so.-
dats de toutes les armes peuvent etre regus dans 
toutes les societ&s publiques; qu'ils ne pourront 
el re membres de celles etablies dans les lieux 
ou ils sont en garnison ou en quartier, mais 
qu'il leur est accorde la liberty d'y assister aux 
heures qui ne sont pas destinees a des appels, 
a des exercices ou a d'autres parties du service 
militaire; entin dans tous les moments dont les 
fonctions de leur 6tat leur laisse le libre exer
cice. <> 

M. Le Chapelier. Je demande a parler sur la 
redaction. 

Plusieurs membres : Aux voix la question prea
lable sur l'ajournement 1 

M. le President. Je consulte l'Assembiee sur 
la question prealable proposie sur la demande 
d'ajournement. 

(L'Assembiee decree qu'il n y a pas lieu h deli-
berer sur fajouruement.) 

M. d'Estourmel. Le voeu de tout bon citoyen 
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doit 6tre de maintenir la Constitution, de porter 
1 obeissance la plus parfalte aux decrets de l'As
sembiee nationale, sanctionnes par le roi. Nous 
avoos tous prete le serment d'obeir a la nation, 
k la loi et au roi, de soutenir de tout notre pou-
voir la Constitution; et si ce serment n'eut pas 
et6pr6t6, il serait dans tous les cceurs, parce 
qu'il tient a 1'ordreet que le maintien de l'ordre 
est le voeu de tout bon citoyen. Mais si ces socie
tes, dites des amis de la Constitution, au lieu de 
suivreces maximes, sepermettaienldediscuterla 
valeur etla consequence des lois et le degred'au-
torite qu'elles meritent, de quel danger neserait-
il pas d'envoyer les soldats dans ces societes ?Le 
choc des opinions fait naitre la lumi&re, mais il 
est subordonne ft la loi. 

Le jour m6me ou la loi est port£e, tout citoyen 
doit lui obeir sans reserve et s'interdire toute 
discussion. (Murmures.) Vous avez decree que 
les societes particuli&res ne pourraient entretenir 
aucune correspondance avec les regiments. Or quel 
est l'objet d'une correspondance? C'est de prendre 
I elixir d'une deliberation et de le transmellre a 
un particulier ou k un corps ; dans ce sens I'as-
sistance est une correspondance. Votre decret 
vous interdit done d'ouvrir la porte des societes 
aux soldats de 1'armGe. 

Pour lever, dans ce moment, tout obstacle au 
decret qui vous est propose, on a substitute aux 
mots d'amis de la Constitution ceux de toutes les 
societes publiques. Mais, Messieurs, ne perdons 
pas de vue que dans tout le royaume comme dans 
les capitales, toutes societes publiques qui ne 
sont pas celles des amis de la Constitution ne 
sont pas veritablement autorisees ou eprouvent 
journellement des obstacles. 

M. Gaultier-Biauzat. II n'y a pas de mal k 
cela. (Rires.) 

M. d'Estourmel. J'entends dire a M. Gaultier-
Biauzat qu'il n'y a pas de mala cela. (Rires.) 
II lui serait difficile de le prouver. (Rires.) Mais 
de ce que M. Biauzat n'a pas repondu, je con-
clus de la qu'il y a du mal k cela. (Rires.) Si vous 
voulez permettre aux soldats d assister a cea 
assembiees, je ne sais paspourquoi vousne pres-
cririez pas qu'ils y seraient conduits en ordre par 
leurs officiers, comme cela se pratique dans plu-
sieurs autres circonstances (Rires.) et je crois 
que, quand les soldats verront leurs officiers v 
aller avec eux, ils serum penetres de la faussete 
dune idee qui ne s'est que trop propagee:que 
les ofheiers n'eiaient pas les amis de la Constitu
tion. (Mur mures.) 

Je demande que, en adoptant le projet que le 
comne vous propose, l'Assembiee veuille bien 
inviter toutes les societes publiques a se ren-
fermer purement et simplement dans la lecture 
des decrets de l'Assembiee nationale, sanctionnes 
par le roi. (Rires.) Je demande que les societes 
publiques soient invitees, quant aux decreis reri-
dus, k de simples lectures sans reflexions. (Rires.) 

Une voix a gauche : Est-ce que l'on peut sup
porter des mepties de ceite force-li? 

M. Prionr. Nous demandons le resume de 
lopinant. 

M. Le Chapelier. L'ajournement qui YOUS 
etait propose n avait ete demande que parce que 
la redaction de M. le rapporteur paraissait im-
parfaite; la eeconde redaction qu'il vous propose 
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ne me paralt pas meilleure que la premiere II 
faut pour decider cette question se reporter a 
vos principes. Certes les soldats, les sous-officiers 
et les officiers, quand ils ont rempli tous les de
voirs de leur etat, quand ils sont liors de leur 
service,ont absolument lam6me liberte, lesmemcs 
droits que tous les autres citoyens. Ils peuvent 
comme eux, non seulement assister aux reunions 
des differentes societes qui sereunissent paisible-
ment dans la ville ou ils sont en garnison; mais 
encore ils peuvent 6tre membres de ces societes; 
ils sont strictement dans lestermes de la loi. Le 
projet de decret leur refuse ce dernier droit. 

Je propose une redaction beaucoup plus simple 
et qui me parait devoir tout concilier. La voici : 

«L'Assembiee nationale declare que les officiers, 
sous-officiers et soldats de toutes les armes, liors 
le temps de leur service militaire, des appels, 
des exercices et de toutes les fonctions de leur 
etat, peuvent, jusqu'ft l'heure de la retraite, as
sister, comme tous les autres citoyens, aux sean
ces des societes qui s'assemblent paisiblement 
et sans armes, dans les lieux oil ils sont en garni
son ou en quartier. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent la priorite pour 
cette redaction. 

M. de Tracy. De toutes les redactions celle de 
M. Le Chapelier me paralt la meilleure. Elle n'est 
susceptible d'aucune objection dans des circons
tances paisibles et normales; elle ne presente 
alors aucun inconvenient. Mais dans les circons
tances orageuses oil nous nous trouvons (Mur-
mures.)... 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! fermez 
la discussion I 

(L'Assembiee ferme la discussion.) 

M. Alexandre de Beauliarnais, rappor
teur. Yoici la redaction de M. Le Chapelier que 
j'adopte : 

« L'Assembiee nationale, oul le rapport de ses 
comites de Constitution, militaire, des recher-
cheset des rapports, declare que les officiers, sous-
officiers et soldats de toutes les armes, liors le 
temps de leur service militaire, des appels, 
des exercices et de toutes les fonctions de leur 
etat, peuvent, jusqu'a l'heure de la retraite, as
sister, comme tous les autres citoyens, aux sean
ces des societes qui s'assemblent paisiblement 
et sans armes, dans les lieux ofi ils sont en gar
nison ou en quartier. » 

Plusieurs membres : Sans armes? 

Un grand nombre de membres. Oui! oui! 
(L'Assembiee adopte la redaction de M. Le Cha*-

pelier.) (Applaudissements.) 

L'ordre du jour est la discussion de la motion 
de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la creation de 
petits assignats (1). 

M. Pelion de Villeneuve. Avant de cora-
mencer la discussion, je demande la permission 
& l'Assembiee de lui donner lecture d'une petition 
d'un grand nombre de citoyen-, marchands-fa-
bricants et manufacturiers de la ville et des fau
bourgs de Paris, qui reclament la creation de 
pelit? assignats comme un bienfait. Ce memoire 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 26 avril 1791, p. 345 et 
suiv. r 
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pourra donDer beaucoup de jour sur la question 
delicate et importante que vous avez k traiter; 
il preserite d'ailleurs le dyveloppement judicieux 
des considerations qui les ont engages a souraettre 
leurs vues a l'Assemblee nationale. 

Voici cette petition : 
« Les citoyensraarchands-fabricants de la ville 

de Paris ont Fhonneur d'exposer a l'Assemblee 
nationale que, ainsi qu'on l'avait pr6vu, les besoins 
de la circulation sont loin d'etre remplis par la 
coupe actuelle des assignats, attendu que les 
fractions, depuis 100 jusqu'ci 50 livres, ofi ces 
divisions s'arr6tent,apportent bien peu de facility 
dans les affaires de detail, c'est-a-dire dans 
celles qui, pans comparaison, sont les plus nom-
breuses, les plus n6cessaires, les plusimportantes. 
Cela devait arriver ainsi, quoique, par I'echange 
des assignats entre eux, on puisse parvenir a 
faire des assignats de 10 livres; car, pour faire 
ce payement, il faut avoir des assortments d'assi-
gnats; il faut avoir un fond de caisse. Or, ce 
fond, Messieurs, n'est communement conve-
nable et possible qu'i de riches marchands, soit 
en gros, soit en detail, ou ade riches capitalistes. 

« L'expgrience n'a cesse de prouver qu'on ne 
peut attribuer le renchyrissement du numeraire 
a un prytendu discredit des assignats; car d'un 
c6te la valeur du numeraire ne s'est pas elevee 
en raison de 1'emission d'une grande quantity 
d'assignats, comme I'annongaient ceux qui s'op-
posaient a cette operation; et de l'autre, on voit 
que les assignats de petites sommes, quoique trop 
fortes encore, jouissent d'une faveur dont ne 
jouissent pas ceux de 1,000 et de 2,000 livres, fa
veur qui a et6 jusqu'a 3 0/0 de benefice. On a 
m6me observe que I'usage comme monnaie des 
petits coupons representatifs de I'interSt, origi-
nairement attribu6 aux petits assignats, avait 
influe sur le prix de l'argent; qu'il 1'avait fait 
retomber & un taux modyry; et que cet effet sa-
lutaire a cessy depuis quele Tresor public a pris 
soin de retirerde la circulation ces coupons dont 
on ne lui demandait pas le remboursement. 

« Enfin on n'aura plus de doute sur la neces
sity de combattre I'encherissenientdu numeraire 
par de petits assignats, si 1'on fait attention a la 
maniere dont le numeraire metallique se trouve 
lui-m6me divise. Les pieces sont plus nombreuses 
a mesure qu'elles diminuent de valeur; il y a 
plus de pieces de 6 livres que de 24 livres; plus 
de pieces de 24 sols et de 12 sols, que de pieces 
de 3 livres; plus de pieces decuivre que de pieces 
d'argent, tandis que la coupe des assignats est 
faite dans le sens inverse des besoins, en sorte 
que les petits rencherissent a causede leurrarety. 
Gependant cette sorte d'augrnentation dans le 
prix du numeraire, lorsqu'elle resulte evidem-
ment d'un vice dans le mecanisme de l'organisa-
tion, impose un tribut sur 1'industrie et les pre
miers besoins; et le mal s'accroit jusqu'a ce 
qu'on ait trouvy le remade. 

« Le besoin d'arryter le mauvais effet du dy~ 
faut de petits assignats a yty si bien senti dans 
les villes du commerce, qu'on a vu se former, 
dans plusieurs de ces villes, des compagnies qui, 
pour eviter I'echange on6reux des assignats ont 
mis en circulation de petits billets de 12 et de 
6 livres; et leur utilite s'est trouvee telle qu'avec 
la liberty de les refuser, ils y gagnent coutre les 
assignats et sont admis par les ouvriers, par les 
journaliers et, en general, par la classe des ci-
toyens la plus formee & la defiance; mais ces 
billets et ceux du m6me genre seront toujours 
insuffisants, tant qu'ils seronl circonscrits dans 

les limites d'une ville; et ne pouvanl meriter 
ailleurs la merae con fiance, ils ne peu vent pro-
duire qu'un effet partiel et gSnant pour la circu
lation d'une ville & l 'autre. Leur bigarrure favo-
rise la fraude. Le moindre accident peut les 
discr&liter. Get accident peut veiir de la seule 
reflexion que ce papier n'etant point regu en 
payement de biens nationaux, on entrevoit un 
moment ou il en restera dans plusieurs mains, 
sans possibility d'echange, puisque l'etablisse-
ment qui en fait 1'emission ne s'oblige qu'& les 
payer en papier. 

« Dira-t-on que la representation des petits bil
lets doit setrouveren assignats dans les caisses? 
Mais peut-on compter que partout l 'espoir du 
gain ne dirigera pas ces etablissements? fit s'il les 
dirige, quel garant aura-t-on que des billets qui 
represented des assignats trouveront toujours 
des assignats? Enfin des que ces billets ne repr6-
sentent que des assignats, n'est-il pas plus simple 
et plus con forme a Tordre que la nation fasse 
elle-mSme de petits assignats qui, sans interme
diate, s'eteindront comme les gros, dans l'ac-
quisition des biens nationaux? 

« 11 est d'autant plus necessaire de se r£soudre 
a une division qui complete le systeme mone-
taire des assignats, qu'on se flatterait inutile-
ment du prompt retour de I'abondance du nume
raire effectif. Nous ne pouvons rembourser aux 
etrangers la partie de la dette publique qui leur 
appartient, qu'avec du numeraire. La balance du 
commerce ne se retablira que lentementen notre 
faveur; el, en attendant, le Tresor public, qui 
acbete l'argent chez l'etranger a 16 0/0, fait une 
operation tellement ruineuse que, en ne le renou-
velantquequatrefoisparan, il lui encotite^l mil
lions pour en acquitter 25, sans compter les frais 
extraordinaires et les pertes indirectes qui en 
r<§sultent. 

« Doutera-t-on apr£s cela qu'il ne soit temps 
de faire cesser cet ordre de choses? Et com
ment y parviendrait-on, si ce n'est en rendant les 
ecus moins necessaires? Or, on ne peut obtenir 
ce resultat sans dytruire I'intervalle qu'il y a 
entre les assignats de50 livres de cette monnaie 
d'argent, c'est-a-dire en creant une quantity de 
petits assignats qui descendront jusqu'a 15, 12 
et 5 livres. 

« II est d£montry que les billets que mettraient 
dans la circulation les etablissements particuliers 
ne peuvent circuler avec le roeme avantage ni 
avec la m£me confiance que les assignats. II est 
demontry que le peuple ne repoussera pas les 
petits assignats, puisque dans plusieurs villes les 
ouvriers regoivent les petits assignats qui en 
tiennent lieu. II est demontreque les operations 
du Tresor public ne font qu'empirer le mal et 
sont ruineuses sous tous les rapports. Rien ne 
doit done arrfiter Emission des petits assignats. 

« L'Assemblee nationale n'a qu'a decreter que 
les assignats brules seront reraplaces, somme 
pour somme, par des petits assignats, jusqu'a ce 
qu'on s'apergoive d'une emission suffisante dans 
tout le royaume. Bien entendu que l'Assembiye 
fixerait un maximum auquel on ne serait pas 
oblige d'atteindre, mais qui previendrait toute 
inquietude sur une emission totale superieure k 
la valeur des biens nationaux. G'est a quoi nous 
concluons dans cette respectueuse adresse. » 

Cette petition est signye de pr6s de 400 ci-
toyens. 

M. Prngnon. Messieurs, je vais d'abord vous 
prysenter les raisons qui s'yiyvent contre l 'emis-
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sion de petits assignats, pour qu'elles soient bien 
connues et afinque, si 1'Assemble en decrete la 
creation, ce ne soit pas sans avoir apergu les in-
conv^nients dont ils sent susceptibles. 

On peut dire d'abord que l'assignat est le re-
pr£sentant du numeraire; et le resultat neces-
saire de la presence du representant est defaire 
disparaltre progressivement le represente. 

L'assignat fait les fonctions du numeraire, 
mais il en est qu'il ne peut remplir; il ne peut 
faire tout ce qui fait Pargent. Ge n'est pas seu-
lement parce qu'il n'est pas de convention uni-
verselle, e'e^-t parce qu il ne prut etre divise 
tellement qu'avec lui on soit en etat d'acheter et 
de mesurer les plus petites valeurs. L'assignat 
vadonc necessairement chercber Pargent; et par 
cela seul, 1'argent doit le rangonner. Les gros 
assignats sont d'une negotiation plus difficile 
que les petits; et par une juste consequence, les 
petits doivent rangonner les gros. Voila la mar-
che eternelle des choses. 

Chaque fois que le petit assignat, filt-il de 
5 livres, comme on le propose, ne pourra faire ce 
que fait 1'argent, 1'argent gagnera sur lui. Ainsi 
done, proposer de faire des assignats de 5 livres, 
e'est proposer, en d'autres termes, de faire subir 
au pauvre la perte que subit aujourd'hui rhomme 
aise. G'est la vraiment la precision de la these. 

M. Rabaud-Saint-Etiennc. Je demande la 
parole pour rectifier un fait. 

M. lc President. Vous n'avt z pas la parole. 

M. Prugnon. Si M. Rabaud m'avait ecoute, il 
saurait que j'ai d'abord annonce les raisons 
qu'on peut apporter contre remission; et celle-ci 
est certainement une desplus sp^cieuses. 

Avant la creation des assignats de 50 livres, 
toutes les caisses etaient reduites a payer en ecus 
toutes les sommes au-dessous de 200 livres. 
L'homme aise payait aussi en esp£ces, sinon tous 
les fournisseurs, au moins tous les ouvriers. Du 
moment oil les assignats de 50 livres ont paru, 
la perte qu'il subissait seul a commence a peser 
en partie sur les ouvriers; et il a attendu, pour 
les payer, qu'il fut leur debiteur de 50 livres et 
au defa. Que vous fassiez maintenant descendre 
l'echellejusqu'a cent sou?, ce sera non seulement 
l'ouvrier, mais le journalier, l'homme de peine 
qui supporteront la peine qu'essuiera l'assignat. 

Gelui qui achetait des ecus pour payer ces trois 
classes n'aura plus a en acheter; et ce seront 
elles qui se trouveront reduites k le faire. Les 
coupons, va-t-on s'ecrier, ne perdaient pas, pour-
quoi les petits assignats perdraient-ils? 1° Les 
coupons etaient conversibles en ecus a la vo
lonte du porteur, a la caisse de I'extraordinaire, 
et les petits assignats ne le seront pas. La diffe
rence est immense. Un papier ne peut approcher 
du niveau de 1'argent, ou s'y mettre, que lors-
qu'il est realisable en ecus a la volonte du por
teur etsans perte; 2° II y avaitpour 1,500,000 li
vres de coupons ou a peu pr&s, et ils ne sont 
gu6re sortis des murs de Paris, ou au moins les 
exceptions sont rares, et il s'agit ici d'un papier 
que I'OQ pretend faire circuler dans les campa-
gnes et dans la classe indigente, puisque le 
fabricant et l'homme qui fait travailler le jour
nalier quelconque le pavera avec cela. 

On oppose encore qu'il y a eu des assignats 
conventionnels & Lyon, et qu'ils v ont reussi. 

Je reponds d'abord, qu'il n'y "a nulle compa-
raison a etablir entre des assignats payables par 

des particuliers, entre de bonneslettres de change 
et des billets sur I'Etat. Ges effets convention
nels ne sont pas seulement realisables en ecus 
a volonte; mais ils sont fibres et de pure con-
fiance. Enfin, cela peut reussir dans une ville 
de manufacture, et qui renferme tous ses ou
vriers dans son sein ; mais cela le serait-il dans 
une autre, dans une ville de manufactures dis-
persees, dont les ouvriers sont repandus dans la 
eampagne, a Rouen, par exemple? Mais Pin-
flexible necessity renverse, ou au moins ebranle 
ces considerations. L'argent s'eleveet s'elevera; 
nul moyen direct de le faire baisser. Des que 
vous frappez Pagiotage, il se retire, mais il em-
porte Pargent avec lui. G'est une idee beaucoup 
trop hardie que d'essayer de se passer d'argent; 
il faut seulementtai her d'en avoir moins besoin : 
et les assignats sont le moyen unique; car nous 
n'avons pas le choix des moyens. 

Un rem&de nous est indispensable, et melius 
est anceps remedium experiri, quam nullum. Ge 
n'est point une emission nouvelle, e'est seule
ment une division difKrente. 

Mais, je ne descendrai pas aussi bas qu'on 
vous propose de le faire. Law lui-meme ne passa 
pas 10 livres, et on trouva qu'il avait ete trop 
loin. Cen'e-t pas que jeveuille etablir une com-
paraison entre le systeme de Law et le vdtre. II 
y a autant de difference qu'entre le vin du clos 
Vougeot et celui de Suresne; mais il faut se 
tenir toujours a une juste distance des ecus; il 
ne faut pas que l'on puisse s'en passer; car on 
u'en verrait plus. Les assignats de 5 livres au-
raient d'ailleurs un inconvenient doublement a 
craindre pour la nation; ou leur fabrication se-
rait tr6s soitrnee, et alors elle coilterait enorme-
ment; ou elle ne le serait pas, et alors il y 
aurait une grande faculte de les contrefaire. Nul 
danger 6gal a celui-la. Quel temps n'emporterait 
pas une fabrication de ces petits ecus de papier; 
et quand la circulation pourrait-elle en jouir? 

Arretons-nous done a 10 livres, non pas seule
ment pour ne pas faire disparaltre entierement 
le numeraire, mais pour diminuer tt les frais et 
le danger de la contrefagon; et enfin pour qu'on 
ne spicule pas sur les assignats de 5 livres, comme 
on le fait sur les ecus. Si vous francbissez cette 
ligne, le pauvre et le journalier seront sous l'op-
pression du papier. II nous faut du papier nou-
veau; sacrifions a la necessite, mais ne faisons 
que les sacrifices qu'elle commande imperieuse-
ment, et sachons nousarreter aux limites. Decre-
ter des assignats de 5 livres, e'est bannir tous 
les ecus de la circulation, et e'est un genre d'os-
tracisme qu'un Etat ne se permet pas impune-
ment. 

Je conclus a ce que la nouvelle emission soit 
faite en assignats de 20, 15 et 10 livres. 

M. Aubry-du-Boeliet. Messieurs, dans le 
plan queje vais vous proposer, je ne chercherai 
pas a vous demontrer que Pemission de petits 
assignats doit £tre fixee a telle oil telle quantite ; 
moil but est de vous d£couvrir comment ('agio
tage a fait disparaltre les ecus. Ainsi je vous 
prie de ne pas vous impatienter. (Rires.) 

On ne peut detruire l'agiotage si l'on n'en eon-
nait la veritable cause. La difference de valeur 
entre P^cu-papier etl ecu-monnaiel'a fait naitre, 
et cette cause se represente sous autant de for
mes qu'il y a d assignats de difl6rentes valeurs. 

Le gros assignat est une richesse reel le; il aug-
mente le numeraire meme en perdant. Le petit 
assignat, quand il perd, et il a toujours perdu 
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jusqu'a ce jour, fait naitre l'agiotage par la dis-
pariiion du numeraire. 

Le seul moven de retablir la circulation du 
numeraire est de trouver une ruesure qui mette 
au pair avec 1'argent, ou au moins le plus prfes 
possible du pair, l'assignat, et c|est dans cette 
vue que j'ai presente a l'Assemblee un projet de 
decret sur l'etablissement d'une caisse de rem
boursement et echange d'assignats a bureau 
ouvert, tellernent organises, que sans autre in
convenient que celui d'attendre son tour, on 
puisse recevoir en ecus le remboursement d'un 
assignatde 50 livres, ou echanger uu autre assi
gns contre un plus petit assignat, avec l'appoiat 
en esp&ces, ou contre deux autres assignats seu-
lement. 

Avant d'indiquer la forme de cet etablissement, 
j'ai du suivre les assignats dans leur marche suc
cessive depuis leur Emission, et j'ai dit : Les as
signats occasionnent aujourd'hui une veritable 
revolution, un nouvel ordre de choses, et ce n'est 
qu'en adoptant par la suite une marche contraire 
h. celle qu'on a suivie, que le numeraire peul re-
paraitre. 

J'ai dit encore : II n'est pas vrai que nous man-
quions v6ritablement de numeraire; mais, par la 
maniere dont il se renouvelle aujourd'hui, il est 
certain qu'il s'en faut de beaucoup que nous en 
ayons assez, et dans ce cas, c'est pour nous la 
meme chose que s'il n'existait pas. Nous devons 
done chercher le moyen de le rappeler a sa cir
culation naturelle. Pour cela connaissons d'abord 
le mal et nous appliquerons le remede. 

Avant remission des billets de la caisse d'es-
compte, deux a trois milliards circulaient. 

Dans ces premiers temps, les billets de la caisse 
ont facility le commerce, mais il n'y avait alors 
que de gros billets, et dans ce temps le billet 
ne perdait rien. 

L'etablissement etait, il est vrai, dans toute sa 
puret6; les marchands d'argent n'avaient point 
calcule sur d'autre benefice que celui resultant 
de I'interet legitime que la compagnie devait re-
tirer jusqu'a l'epoque du billet ou lettre de change 
qu'elle avait escompte,et dans ces heureux temps, 
sous ce rapport seulemeut, le gouvernement n'a-
vait rien de commun avec les actionnaires de la 
caisse d'escompte; mais depuis les choses ont 
bien change de face. 

A l'epoque de l'ouverture de l'Assemblee na-
tionale, on voyait encore des ecus, parce qu'a 
cette 6poque il "n'y avait que peu de billets de 
caisse de 2 ou 300 livres; depuis on les a mul
tiplies, et les ecus out disparu, et la cause de 
cette disparition etait naturelle. 

Les porteurs d'ast-ignats ou billets de caisse se 
multipliaient. lis avaient des depenses a faire 
au-dessous de 2 et 300 livres; ils ne pouvaient 
le faire qu'en escomptant les billets et les assi
gnats, et alors il est arrive qu'il s'est etabli deux 
prix tr6s distincts entre les ecus-papier et les 
ecus-monnaie. 

Le papier perdant a toujours circule; les 6cus-
monnaie gagnant n'ont circule que dans cette 
circonstance; or, dans toutes les autres, l'ecu-
monnaie est reste dans le coffre. 

En effet, avant qu'il y eut une difference sen
sible entre 1'ecu-papier et l'6cu-monnaie, Pun 
et i'autre avaient cours indilferemment, et nos 
2 a 3 milliards en especes, qui circulaient sans 
cesse, servaient de change dans toutes les par
ties de l'industrie et du commerce. 

Depuis que le papier vaut moins, c'est toujours 
le papier qui circule. Or il n'y avait, avaat la 

derniere emission d'assignats, que 400 millions 
d'ecus-papier; done, a cette 6poque, les 2 a 
3 milliards d'^cus-monnaie, necirculaut que pour 
le change de 400 millions d'assignats, les cinq 
sixiemes des ecus sont rest6s dans le coffre-fort, 
ou ils reposent encore. Tout cela me parait evi
dent. 

On a cru remedier ci cet inconvenient, dans la 
derniere emission, en faisant des assignats de
puis 50 livres jusqu'a 100 livres, mais le con
traire est arriv6, et I'on devait s'y attendre; car 
en diminuant la valeur de l'assignat, on a fait 
enfermer uu plus grand nombre d'ecus; on a 
fait plus; on a fait enfermer les petits assignats 
eux-memes, et cela par une suite de leur rap
prochement avec les ecus, et parce qu'ils ont en 
el'fet une valeur superieure aux gros assignats. 
S'il est vrai que les petits assignats ont produit 
des effets si funestes, a quoi ne devons-nous pas 
nous attendre, si, sans aucune precaution, nous 
decretons une emission considerable de petits 
assignats, soit de 5 livres, soit de 10 livres? car 
llarrivera certainement, commeil est arrive dans 
les deux premieres Emissions d'assignats, quele 
numeraire diminuera encore, et que sa rarete 
sera telle, qu'on ne verra plus d'ecus, qu'on acca-
pareia jusqu'a la monnaie, pour la vendre aux 
porteurs d'assignats de 5 livres, e'est-a-dire aux 
pauvres, et par consequent au plus grand 
nombre. 

Mais en prenant des precautions, car je pense 
qu'il nous faut de petits assignats, ce malheur 
n'arrivera pas. Ces precautions ne sont autre 
chose que l'etablissement que j'ai propose; j'y 
reviens,mais avant, l'Assemblee doit seconvaincre 
de cette verite constante, c'est que le gros assi
gnat, qui ne peut 6tre qu'entre les mains du 
riche, augmente, par cela seul, la circulation du 
numeraire, et que les petits assignats le font 
renfermer, et que par consequent elle doit, par 
une disposition particuliere, declarer que, quand 
on sera parvenu a remettre le papier au pair de 
1'argent, on brulera de preference les petits assi
gnats pour conserver les gros. Sans cette precau
tion, l'agioteur, qui veille sans cesse, ne tardera 
pas, par d'autres combinaisons que l'on ne peut 
prevoir, a faire renaitre de nouveaux abus; 
mais, qu'on adopte cette mesure, le combat cesse 
alors faute de combattants; car, plus de petits 
assignats, plus d'assignats au-dessous de 1,000 li
vres, plus d'agioteurs; ces derniers n'existent et 
ne peuvent exister que par de petits assignats. 

II est inutile je pense d'en dire davantage; 
aussi, je me resume, en repetaut qu'on ne peut 
remettre v6ritablement le papier au pair avec 
1'argent, qu'en adoptant cette caisse de rembour
sement (1) a bureau ouvert, dont j'ai fait distri

ct) On doit concevoir aisement que l'organisation de 
cette caisse de remboursement presente, pour une meme 
personne, trois motifs qui l'appellent a recourir a cette 
caisse : l'ecbange d'un assignat de 50 livres pour de 
l'argeut; l'echange d'un assignat quelconque pour un 
assignat, et 10 livres d'appoints pour 2 assignats et 
enfin le placement d'une somme a'argent quelconque, 
depuis 200 jusqu'a 2,000 livres, pour un benefice ou 
interet depuis 2 jusqu'a 6 0/0, en proportion de la 
somme d'argent qu'il veut placer, mais qui ne peut 
etre moindre de 2 livres, ni superieure a celle de 
2,000 livres pour chaque personne ; et l'on doit recon-
naitre alors que dans l'hypothese oil les trois sections 
de cette caisse seraient en pleinc activite, il s'y nego-
cierait chaque jour pour 900,000 livres d'affaires, qui 
couteraient a la nation 12,000 livres, mais qui mcna-
geraient aux citoyens plus d'un million chaque jour. 
Or doit-on hesiter d'accueillir un tel etablissement qui 
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buer le projet de d£cret, et |ct l '6tablissement de 
laquelle je pense qu'on ne peut faire d'autres 
objections que celle de dire qu'on n'apportera 
pas chaque jour les 300,000 Jivres dont il s'agit 
dans ('article 9 du projet de decret. 

Mais a cela je r^ponds, et c'est precis£ment la 
raison pour laquelle j'insiste davantage sur 
l'adoption de l'etablissement, en ce que s'il ar
rive qu'on n'apporte pas d'ecus a la caisse, ce 
dont il m'est poartant permis de douter, car le 
benefice est trop reel pour qu'il n'y ait pas tou-
jours quelqu'unquiveuille gagner la prime; dans 
ce cas, dis-je, tous les jours, on pourra y distri-
buer les petits assignats proposes par M. Rabaut-
Saint-Etienne, et par la on reconnait que raon 
plan s'accorde parfaitement avec celuid'une nou-
velle emission de petits assignats, soil de 5 li-
vres, soit de 10 livres. 

Le grand avantagede mon plan, c'est qu'avant 
huit jours il peut etre mis en activity, moyen-
nant une depense journaliered'environ 12,000 li
vres, tandis qu'avant deux ou trois mois nous 
n'aurons pas de petits assignats (1); et que, jusqu'a 
ce temps, 1'interGt de 1'argent pour nos besoins 
ordinaires du Tresor public augmentera si sen-
siblement, qu'il en coutera beaucoup davantage. 
Gette nouvelle consideration merite toute l'atten-
tion de I'Assemblee. 

Voici le projet de decret que je vous propose. 
« Art. lcr. II seraetabli un bureau de rembour-

sement des assignats. 
« Art. 2. II sera rembourse, chaque jour, en 

ecus, les dimanches et tetes exceptes, depuis 
neul heures du matin jusqu'a deux heures de 
l'api&s-midi, cinq mille assignats de 50 livres. 

« Art. 3. On ne pourra echanger qu'un assignat 
a la fois. 

« Art. 4. Ceux qui voudront echanger un assi
gnat de plus grosse somme, ne recevront que 
1'appoint en 6cus, de maniere que, pour un assi
gnat de 60 livres, ils recevront un assignat de 
50 livres et 10 livres en ecus. 

« II en sera de memepour toutes especes d'as
signats, en suivant les m£mes proportions, et 
l'on ne pourra en echanger que jusqu'a pareille 
somme de 250,000 livres, dont un sixieme en 
assignats, depuis 60 jusqu'a 100 livres, un sixifeme 
en assignats de 200 livres, un sixieme en assignats 
de 300 livres, un sixieme en assignats de 500 li
vres, un sixieme en assignats de 1,000 livres, et 
un sixieme en assignats de 2,000 livres. 

n'est autre chose qu'une veritable caisse de contre-
agiotage, dont la perte particuliere n'est que dans la 
proportion, pour la nation, de 1 de perte pour 80 de 
benefices, puisqu'on evite par ce moyen une perte 
de 80 aux cito^ens en general, et, outre cet avanlage, 
celui de retablir la circulation des ecus. (Note de I'opi-
nant.) 

(1) Au lieu de faire des assignats de papier, on pour-
rait en faire frapper de metal de clochc, qu'on peut 
rendre malleable, et dont la circulation presente beau-
coup moins d'inconvenients que le papier. 

Kota. — II s'est fait une omission dans l'impression 
de l'article 9 du projet de decret, qu'il est important 
de rectifier : cette omission necessite une nouvelle re
daction de l'article; le voici tel qu'il faut le lire. 

« Article 9. Le bureau de rcmboursement est autorise 
« a accorder a ceux qui lui apporteront des ecus contre 
« des assignats, une prime ou inter<Hs depuis 6 jusqu'a 
« 2 0/0; en consequence, il pourra delivrer un assi-
« gnat de 2,000 livres, moyennant une somme de 1,880 
« livres, un assignat de 1,000 livres moyennant 950 li-
« yres, un assignat de 500 livres moyennant 480 livres, 
« un assignat de 300 livres moyennant 291 livres, et 
« enfin un assignat de 200 livres moyennant 196 livres. 
« (tiote de topmanl). 

« Art. 5 La m§me personne ne pourra egale-
ment ^changer qu'un seul assignat a la fois. 

« Art. 6. Le bureau de remboursement sera 
place a la distance la plus eloignee possible de 
l'entree qui doit conduire a ce bureau, et cette 
entree sera disposee de facon que ceux qui vou
dront echanger un assignat ne puissent entrer 
que par la m6me porte, et n'arriver qu'un trfcs 
petit nombrede front, dans un passage construit 
a cet effet. 

« Art. 7. Ce passage devra etre divise en plu-
sieurs parties, pour empGeher qu'il n'y ait foule, 
et les barrieres ne s'ouvriront qu'a mesure qu'une 
enceinte se videra. 

« Art. 8. On ne pourra retenir son tour, ceux 
qui sortiront de l'enceinte le perdront. 

« Art. 9. Le bureau de remboursement est au
torise k delivrer ou echanger des assignats de 
2,000 livres, contre une somme de 1,880 livres en 
ecus par assignat; 

« Des assignats de 1,000 livres contre une 
somme de 950 livres en ecus; 

« Des assignats de 500 livres contre une somme 
de 480 livres en ecus; 

" Des assignats de 300 livres contre une somme 
de 291 livres en 6cus; 

« Et enfin des assignats de 200 livres contre 
une somme de 196 livres en 6cus. 

« Art. 10. Chaque jour le bureau de rembour
sement ne pourra delivrer d'assignats, comme il 
est dit en l'article precedent, que jusqu'a con
currence d'une somme de 300,000 livres dont un 
cinquieme de chaque espfece d'assignats. 

« Art. 11. Le bureau de remboursement rendra 
public chaque jour, par la voie de l'impression, 
combien ilaura rembours6 d'assignats de50 livres 
en ecus; combien en autres assignats et 6cus; et 
combien il aura delivre d'assignats contre des 
ecus, conformement aux dispositions de I'article9. 

» Art. 12. Le comite des finances presentera 
incessamment a I'Assemblee un projet de r&gle-
ment pour l'organisation de ce bureau de rem
boursement, qui sera sous l'inspection immediate 
du ministre de la caisse de l'extraordinaire. » 

M. Leclerc. On vous propose de creer des 
assignats de 100 sols et de les echanger contre 
ceux de 2,000 livres ; mais est-il bien vrai que 
l'assignat de 100 sols soit utile au pauvre?Si, 
cette somme-la 6tait la plus petite des sommes 
payables, on aurait raison; mais si, au contraire, 
le besoiu journalier du pauvrene I'expose presque 
jamais a depenser 5 livres a la fois, la difficulty 
subsiste dans tout son entier. 

Voyons ce que le pauvre fera de son assignat 
de 5 livres : il entrera chez un marchand de vin, 
y prendta une mesure et presentera son assi
gnat en payement. Le marchand lui rendra son 
reste, mais sa monnaie sera bientdt epuisee; et 
la demande du change 6e renouvelant sans 
crsse, 11 sera oblige d'acheter de la monnaie, de 
payer 10 ou 12 sols celle de son assignat. C'est 
done sur le pauvre que tombera la perte et le 
nche sera toujours d61ivr£. 

D'un autre c6t6, je maintiens que les assignats 
de 5 livres feront absolument disparaitre les 
ecus de 6 livres, parce que quand on peut payer 
avec du papier on ne paye pas avec de 1'argent. 
Par toutes ces considerations, je demande la pro
longation indefinie de l'ajournement que vous 
avez deja prononc^. 

M. do Gouy d'Arsy. Messieurs, ce n'est pas 
d'aujourd'hui quej'ai pense que notre salut 6tait 
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dans les petits assignats. D6s le mois d'aotit der
nier, je proposal a )'Assembl6e d'en fabriquer 
de 2,000 livres, jusqu'a 24 livres; j'avais meme 
propose au comit6 des finances des assignats de 
12 livres. On les refusa, el je predis alors qu'on 
serait forc6 dans quelques mois, si i'on n'adop-
tait pas cette mesure, d'en fabriquer d'autres 
d'une valeur inferieure. 

La chose est arrivee comme je l'avais predite. 
Un honorable membre a senti cette necessite, 

ily a deux mois; rnais cette proposition si sage 
futrepouss£e par cette observation, que l'Assem-
blee nationale etait li6e par un decret qui pros-
crivait toute emission d'assignats au-dessous de 
50 livres. Pour emp^cher une pareille objection 
de se reproduire, il faut faire attention : 

1° Que le pretendu decret n'existe pas; 
2° Que s'il existait il ne serait que r^glemen-

taire; 
3° Que l'inter£t public est au-dessus de tout, 

et qu'en matierede finance, il ne saurait y avoir 
de decret constitutionnel, parce que la neces
site ne connait point de loi. 

11 s'ensuit que la proposition de M. Rabaud est 
enti&re, et quesoniuiporiauce reclame toute votre 
attention. 

On ne peut trop se dissirauler que la masse 
beaucoup trop considerable des assignats de 
2,000 livres, n'ait ete la premiere cause au trafic 
qui s'est etabli eutre les gros assignats et les 
petits. Jusque-la on ne vendait que 1'argent, alors 
on a commence a traliquer les petits assignats, 
et aussitdt 1'argeut a hausse de valeur. Le nume
raire disparait tous les jours, et bientfit il man-
quera absulument, si Ton n'y remedie par une 
disposition sage et urgente; il n'en existe aucune 
dontla bonte soit aussi bien d6moutree que celle-
ci. 

1° Fabriquer un grand nombre de petits 
assignats; 

2° Diminuer une partie des gros ; 
3° Remplacer une partie des assignats brCiles 

par une meme valeur de petits assignats ; 
4° Et ceci est le plus essentiel, adopter un 

nouveau mode de fabrication, absolument diffe
rent des deux autres emissions qui ont 6te faites 
pr6cedemment, et qui soit tel que, malgre l'im-
mensitede la multiplication que vous allez faire, 
la nation puisse jouir bientdt d'un bienfait si 
desirable; 

5° 11 est instant de fabriquer de petits assi
gnats. En el'fet, si les assignats n'eussent ete 
employes qu'a acheter des biens nationaux, ou 
a paver des dettes particulieres ti'6s considerables, 
la division actuelle eut ete bien vue; raais, lors 
de leur emission, le besoin de numeraire etait 
tel qu'ils devaient entrer de toutes parts dans la 
circulation. 

Au moment de transmettre a nos successeurs 
la place legislative, nous voudrons rendrecompte 
aux nouveaux delegues du ptuple cette partiedu 
corps politique dans un etat de sante parfaite. 
Pour etablir une proportion, il faut mesurer la 
valeur des signes monetaires sur celle des besoins. 
Yous ne serez plus intimides par ces menaces de 
subversion totale. Vous avez d6cr£t6 les assignats, 
et le pain qui devait se vendre 20 sous la livre 
ne se vend que 2 sous et mSine qu'un dans cer
tains departements. 

Pour 6tre juste en vers les creanciers de l'Etat, 
puisqu'on ne les payait pas avec le numeraire 
effectif, il fallait au moins que le papier qui le 
representait, en edt toutes les proprietes. St done 
on veut que les assignats aieut tous les caract^res 

de^ espfcees, il faut, par une consequence imme
diate de ce principe, solliciter leur division, jus-
qu'4 un tel degre, qu'ils puissent s'approprier & 
la plus grande partie des besoins de la circula
tion. L'experience vient formellement appuyer 
cette reclamation equitable. 

Les assignats-monnaie ont 6te decretes; les plus 
petits sont de 50 livres. II en coute aujourd'hui 
4 livres pour changer contre ecus ces petits assi
gnats ; et on conclut tout de suite que les assignats 
perdent 8 0/0. Je soutiens au contraire que lea 
assignats ne perdent rien. (Murmures.) Lorsqu'on 
enonce un semblable paradoxe, il est naturel 
qu'on contracte l'engageraent de le prouver rigou-
reusement. Je ne demande qu'un instant d'atten-
tion. (Hires a droite.) Je le repute les assignats 
ne perdent rien; e'est 1'argent seul qui gagne. 
(Murmures h droite.) 

M. Lucas. II est singulier que l'on murmure 
contre une proposition qui est vraie dans toute 
la force du terme. 

M. de Gouy d'Arsy. Je m'explique : sans con-
tredit 1'argent gagne, si l'on peut se procurer un 
assignat de 50 livres avec 46 livres, et e'est I'etat 
actuel des choses; mais l'assignat neperd rien, si 
une marchandise quelconque se donne au m6rne 
prix contre l'assignat que contre les 6cus. (Mur
mures.) 

M. de Laclieze. Ge n'est pas vrai. 

M. Le Bois-Desguays. G'est une verity : le 
fait est arrive et il n'est aucun de nous qui ne le 
sache par experience. 

M. de Gouy d'Arsy. M. de Lach^ze a raison, 
maisjen'ai pas tort, etje pourrai lui demandera 
lui-meme s'il a fait deux prix avec son locataire 
pour lelogement qu'iloccupe, l'un en assignats et 
l'autre en ecus. (Applaudissements.) 

L'assignat ne perd rien, si une marchandise 
quelconque se vend au mgme prix, en assignats 
qu'en ecus. Or uous voyons que les marchands 
:^ont trfes empresses de vendre. Je vais done re-
p6ter cette facheuse verite pour certaioes per-
sonnes, e'est que les assignats ne perdent rien. 
Pour qu'ils perdent, il fauarait que tous les ache-
teurs fussent interpelles par les vendeurs de de
clarer, avant de faire un marche, s'ils payeront 
en papiers ou en espfeces. A la verite, lorsqu'une 
denree a ete d'une valeur inferieure a celle de 
l'assignat, sans contredit, le marchand a pu et a 
dh demander: « Me payerez-vous en assignats 
ouen ecus ; car si je suis paye en assignats, je se
rai oblige moi-meme de faire une perte lorsque 
je voudrai l'echanger. » (Applaudissements a gau
che; murmures a droite.) 

Mais cependant les louis qui ne sont pas divi-
sibles, gagnent beaucoup : ce fait incontestable 
ne contredit pas ce que j'avance. Les monnaies d'or 
gagnent dan3 ce moment, a cause de la facilite 
qu'elles presentent pour l'exportation, parce que 
nous avons malheureusement beaucoup d'emi-
grants : voila la seuie raison du taux elev£ au-
quel le louis d'or se trouve. Ainsi, sans s'arr^ter 
a cette objection specieuse, soyons dociles aux 
grandes legons de l'experience, consentons a 
diviser aujourd'hui avec intelligence la monnaie 
salutaireque nous avons creee. 

La fabrication des assignats a 6t6 trop lente, 
il faut employer pour cela un moyen purement me-
canique. 11 existe une machine singuli&rement 
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ingenieuse, par le moyen de laquelleon pourrait 
fabriquer dans une journee plusieurs millions 
d'assignats. L'Assemblee nationale enverra sans 
doute I'examen de cette machine & des commis
saires qu'elle nommera ad hoc, et qui ne devront 
pas perare un moment pour lui en rendre coinpte. 
Je me resume par le projnt de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale decr^te : 
« 1° II sera fabrique sans delai pour 100 mil

lions de livres d'assignats de 25 livres, et pour 
m6me somme d'assignats de 5 livres et de 40 sols; 
(Rires a droite.) 

« 2° Lors de remission des assignats nouvel-
lement decretes, on retirera de la circulation 
200,000,000 de livres d'assignats de 2,000 livres; 

« 3° La totalite des assignats fournisa la Gaisse 
de l'extraordinaire, et qui le seront d'ici au 
ler juillet prochain, seront remplaces par une 
emission egate d'assignats de 5 livres et de 2 li
vres, de manure qu'& cette epoque il se trouve 
pour 100,000,000 de livres d'assignats en emission 
reelle; 

« 4° L'Assemblee nationale nommera dans son 
sein 6 commissaires a joindre a ceux qui ont sur-
veille la derniere fabrication de la derni£re emis
sion d'assignats; et ces commissaires, apres avoir 
examine les modes de fabrication qui leur seront 
present6s, en rendront compte a I'Assemblee ; 

« 5° Le present d6cret sera porte dans le jour 
a la sanction du roi. » 

M. le President. En raison de l'heure avan-
cee, je propose a I'Assemblee d'interrompre cette 
discussion. (Marquesd'assentiment.) 

Nous pourrions, avant de lever la seance, en
tendre un rapport du comite ecclesiastique. (Mar
ques d'assentiment.) 

M. Despatys de Courteilles, au nom du co-
mitt ecclesiastique presente un proiet de dtcret 
relatif a la reunion des paroisses ae la ville de 
Meaux. 

Ge projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, sur le compte rendu 

par son comite ecclesiastique : 1° de la delibera
tion du conseil general de la commune de Meaux, 
du 6 avril present mois; 2° de la deliberation du 
directoire du district de Meaux, du lendemain 7, 
prise en presence et avec leconcours de l'evfique 
du departement de Seine-et-Marne; 3°de l'arrete 
du directoire du departement de Seine-et-Marne, 
du 15 du m6me mois, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Toutes les paroisses de la ville de Meaux sont 
supprimees et reunies k l'eglise catbedrale de 
Saint-Etienne. 

Art. 2. 

« Sont neanmoins conserv6es & titre de succur-
sales : 

« L'eglisede Saint-Nicolas pour la dessertedu 
faubourg du m6me nom, limitee par le brasset 
de Saint-Faron, passant devant les tanneries et 
bordant les remparts de la porte Saint-Nicolas 
jusqua la riviere de Marne; 

« 2° L'eglise Saint-Martin pour la desserte du 
faubourg de Gornillon et du marche, jusqu'i la 
riviere de Marne, comprisles moulins etablis sur 
cette riviere. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. le President indique I'ordre du jour de la 
s6ance de demain etieve la seance a trois heures. 

129 avril 1791.] 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU VENDRED1 29 AVRIL 1791. 

PROCES-VERBAUX DE BRULEMENT 

DES EFFETS ENTRES DANS L'EMPRUNT NATIONAL 
DE 1789 (1), 

Pour joindre au rapport des commissaires de 
rextraordinaire du 29 avril 1791 (2). 

COMPAGNIE DES INDES. 

Proces-verbal de brulement des actions de la Com-
pagnie des lndes, crtiies en execution des lettres 
patentes du22avril H70,admises dans Vemprunt 
de 80 millions, ouvert par le dicret de VAssemblie 
nationale du 27 aout 1789, et par la declaration 
du roi du 28 du mime mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur general 
du Tresor public, le decret du 27 aout 1789, 
sanctionne par le roi, et la declaration du 28 dud it 
mois, par laquelle il est dit, entre autres choses: 
article premier, qu'il serait ouvert au Tresor royal 
un emi>runt national de 80 millions, et que le 
sieur Duruey, administrateur charge de la recette 
et des caisses, etait autorise & recevoir les fonds 
des personnes de tout etat et de tous les pays, 
qui voudraient s'y interesser, et leur en deiivre-
rait des quittances de finances au porteur, avec 
promesse de les convertir en contrats a la volonte 
des pr6ieurs; article 3, que 1'ou payerait au Tresor 
royal, en argent comptant, la moitie desdits capi-
taux pour lesquels on voudrait s'interesser dans 
l'emprunt, et que l'on fournirait, pour l'autrc 
moitie, les effets royaux au porteur, de toute 
nature, et les contrats echus en remboursement, 
et que les capitaux seraient regus en compte, 
a raison du denier 20 des intents, exempts des 
retenues qui y etaient attacbees; article 5, que 
les reconnaissances fournies par le Tresor royal 
a ceux qui s'etaient interesses dans l'emprunt 
de 30 millions, decrete le 9 aoiit 1789, seraient 
regues dans l'emprunt de 80 millions comme 
argent comptant; article 8, que les intents qui 
pourraient etre dus sur les effets qu'on donnerait 
en payement seraient alloues comme comptant, 
jusqu'au jour oil l'interet dudit emprunt commen-
cerait a courir, et qu'a regard des effets dont 
l'interet aurait ete paye d'avance, les preteurs 
seraient obliges de restituer lesdits intents, depuis 
le jour oil l'interet dudit emprunt commencerait 
& courir k leur profit, jusqu'a I'echeance desdits 
effets; entin, article 9, que les effets et contrats qui 
seraient fournis pour la moitie dudit emprunt 
seraient constates par un proces-verbal qui serait 
dresse par deux commissaires de la chambre des 
comptes que Sa Majeste nommerait, et que les 
effets au porteur seraient par eux incendies, 
et le proces-verbal qu'ils en dresseraient serait 
rapporte par ledil sieur Duruey, avec les contrats, 
eteints dans la forme ordinaire, pour justifier 
des recettes et depenses dudit emprunt. 

(1) Ce document n'est pas insere au Moniteur. 
(2) Voyez ci-dessus ce rapport, m£me seance,p. 413. 



[Assembles nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 avril 1791.] 433 

Et voulant faire profiler a la verification et au 
brfilement des effets au porteur, regus pour la 
moitie dudit emprunt, nous avons faitavertir ledit 
sieur Duruey que MM. Camus, Laborde et Charles 
de Croix, commissaires de I'Assemblee nationale 
pour la surveillance de la caisse de l'extraordi-
naire, et MM. de Prisye et Osmont, commissaires 
nommes par le roi, y procederaient aujourd'hui. 

Ledit sieur Duruey est comparu et a remis 
en notre presence, devant lesdits sieurs commis
saires, 2,396 actions de la compagnie des lodes, 
faisant partie de cellos creees en execution des 
lettres patentes du 22 avrii 1770, lesquels mon-
tent a la somme de 4,754,602 livres, savoir : 

2,180 actions et portions d'actions dont la va-
leur est entree dans les bordereaux d£livres avec 
la jouissance de juillet 1789, et qui montent & la 
somme de 4,392,165 1. 15 s. 

46 autres, dont la valeur 
est entree dans les borde
reaux de la jouissance d'oc-
tobrede la meme annee, qui 
montent a la somme de... 68,402 10 

63 autres, dont la valeur 
est entree dans les borde
reaux de la jouissance de 
janvier 1790 et qui montent 
a la somme de 62,873 15 

91 autres, dont la valeur 
est entree dans les borde
reaux de la jouissance d'a-
vril de la meme annee, et 
qui montent a la somme de. 201,660 » 

Et enfin 16 autres, dont la 
valeur est entree dans les 
bordereaux de la jouissance 
de juillet 1790, et qui mon
tent a 29,500 » 

4,762 » 

Total 4,754,602 1. » 

A ce capital nous avons 
fait ajouter les ir.terfits qui 
£taient dus aux porteurs de 
celles desdites actions echues 
en remboursement; et ce, a 
raison des epoques ou ces 
remboursements auraient dii 
etre faits; lesquels interets 
montent k la somme de 

Ces deux sou?mes forment • 
ensemble celle de 4,759,3G4 1. 

Sur cette derniere somme 
nous avons fait deduire les 
interets retenus aux por
teurs de celles desdites ac
tions qui n'etaient payables 
qu'a la fin de 1'annee *1790 ; 
et ce, confurmement aux 
epoques portees par la liste 
du tirade des rembourse
ments. Ces interns montent 
a la somme de 54,417 » 

Au moyen de cette deduc
tion, la valeur desdites ac
tions regues dans l'emprunt 
de 80 millions, est deliniti-

vementfixeei la somme de. 4,704,947 1. 

Ainsi que le tout est plus amplement detaille 
au bordereau que ledit sieur Duruey a fait dresser, 
et qui est demeure ci-annexe, apr£s avoir ete par 

l r» SERIE. T. XXV, 

luf certifie veritable, et cote, paraphe et signe 
par lesdits sieurs commissaires. 

Surquoi, nous soussignes, Camus, Laborde-Me-
reville et Charles de Croix, commissaires de I'As
semblee nationale, pour la surveillance de la 
caisse de l'extraordinaire, charges par le decret 
du 24 decembre dernier, sanctionne par le roi le 
5 janvier 1791, de proceder, de concert avec les 
commissaires nommes par le roi, au brulement 
des elfets rentres au Tresor public par la voie de 
l'emprunt national ou de tous autres, avons, de 
concert avec MM. de Prisye et Osmont, conseil-
lers-maitres de la Chambre des comptesde Paris, 
commissaires nommes par le roi par la proclama
tion du ler  janvier 1791, en conformite de 1'article9 
de la declaration du 28 aout 1789 sur le decret 
de I'Assemblee nationale, du 27 du mfime mois, 
pris communication dudit bordereau et des ac
tions representees; et, apres verification faite, 
nous avons reconnu que ledit bordereau etait 
exact et que tout etait conforme a l'enonce ci-
dessus. Nous avons ensuite fait jeter lesdites ac
tions dans le feu; elles y ont ete totalement in-
cendiees, et nous en avons dresse le present pro
ems-verbal, qui servira audit sieur Duruey pour 
justifier en recette, del'admission dans l'emprunt 
national, de la somme de 4,704,947 livres; et en 
depense, de pareille somme,soit en interets, soit 
en capitaux, a la decharge de la nation. 

II est neanmoins observe que la recette totale 
est de 4,754,602 livres, ainsi qu'il est enonce au 
present bordereau; mais que les interets a y 
ajouter montent a 4,792 livres, au lieu de 4,762 li
vres ; et que les interets a en deduire montent 
a 55,524 livres, au lieu de celle de 54,417 livres; 
ce qui fait une difference de 1,077 livres. Des-
quelles observations il sera rendu compte, tant 
a I'Assemblee nationale qu'au roi, pour etre de-
crete et prononce ce qu'il appartiendra. 
Fait & l'h6tel du Tresor public, le 4 fevrier 1791. 

Signd : CLMUS, CHARLES DE CROIX, 
LABORDE-MEREVILLE, PRISYE, OSMONT. 

Vu : DUFRESNE. 

LOTERIE ETABLIE PAR ARRET DU CONSEIL, 
DU 29 OCTOBRE 1780. 

Procds-verbal de brulement des billets de rembour-
sement, et primes faisant partie de ceux re
sultant de la loterie itablie par arrit du con
seil, du 9 octobre 1780, etadmis dans l'emprunt 
national de 80 millions, dicr&tt le 27 aout 1789 
et sanctionne par le roi le 28 dudit mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur ge
neral du Tr6sor public, le decret du 27 aoiit 1789, 
sanctionne par le roi, et la declaration du 28 dudit 
mois par laquelle il est dit, entre autres choses '  
article 1" qu'il serait ouvert au Tresor roy.il un 
emprunt national de 80 millions, et que le sieur 
Duruey, administrateur charge de la recette des 
caisses, etait autorise a recevoir les funds des 
personnes de tout etat et de tous les pays qui 
voudraient s'y interesser, et leur en dehvrerait 
des quittances de finances au porteur avec pro-
messe de les convertir en contrats a la volonte 
des preteurs; article 3, que I'on payerait au Tre
sor royal, en argent comptant, la moiti6 des ca-
i itaux pour lesquels on voudraits'interesser dans 
l'emprunt et que l'on fournirait pour l'autre 
moitie les effets royaux au porteur, de toute na
ture, et les contrats echus en remboursement; 
et que les capitaux seraient recus en compte a 
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raison du denier 20 des interns, exempts des 
retenues qui y etaient attachees; article 5, que 
les reconnaissances fuurnies par le Tresor royal 
& ceux qui s'eaient interess^s dans 1'emprunt de 
30 millions, d6crete ie 9 aout 1789, seraient re
vues dans 1'emprunt de 80 millions comme ar
gent comptaut; article 8, que les interets qui 
pourraient^tre dussurles elfets qu'on donnerait 
en payemeut seraient alloues comme comptant 
jusqu'au jour oil l 'interet dudit emprunt com-
meocerait a courir et que, a 1'egard des effets 
dont i'inier6t aurait ete paye d'avance, les pre-
teuis seraient obliges de resutuer les interets de-
puis le jour ou i'lnter&t duail emprunt commen-
ceruit a courir a leur profit jusqu'a i'echeance 
des effets; eutin, article 9, que les effets et con-
trats qui seraient fournis pour la moitie dudit 
emprunt seraient constates par un pioc^s-verbal 

ui serait dress6 pur deux commissaires de la 
hambre descoinptes que Sa Majeste nommerait, 

et que les efiets au porteur seraient par eux in-
cenaies, et le proc6s-verbal qu'ils en dresseraient 
serait rapporte par le sieur Uuruey avec les con-
trats eieinis dans la forme ordinaire, puur jus-
tiller des recettes et depenses dudii emprunt. 

Et, voulaut faire proceder a la verification et 
au briilement ues etfets au porteur regus pour 
la moitie dudit emprunt, nous avons fan avertir 
ledit sieur Uuruey, que MM. Camus, Laburde-
Mereville et Ctiaries de Croix, commissaires de 
I 'Assembiee nationale, pour la surveillance de 
la caisse de 1'exiraordinaire, et MM. de Prisye et 
Osinout, commissaires nommes par le roi, ypro-
cederaient aujouru'liui. 

Ledit sieur Uuruey est comparu et a remis en 
notie presence devaut lesdits sieurs commissaires 
65 liasses contenant 10,155 billets et primes fai-
sant partie de ceux resuitaut de la loterie etablie 
par arret du couseil du 29 octobre 1780, lesquels 
montent ensemble a la somme de 2,141,600 li-
vres, savoir : 

9,319 billets et primes dont la valeur est entree 
dans les bordereaux delivres avec la jouissance 
de juillet 1789, et qui montent a 
la somme de 1,970,100 liv. 

778 autres dont la valeur est 
entree daus les bordereaux de la 
jouissance d'octobre 1789, montant 
a 159,900 

Et enfin, 58 autres, dont la va
leur est entree daus les borde
reaux de la jouissuuce de juillet 
1790 et qui monteat a 11,600 

Total 2,141,600 liv. 

A ce capital, nous avons fait 
ajouter les interets qui 6taient dus 
aux poiteurs de ceux desdits bil
lets et p. imes echus en rembour-
semeut dans les aonees 1782, 1783, 
1781, 1785, 1786, 1787, 1788 et 
1789, lesquels interets montent a 
la somme de 41,099 

Ces deux sommes forment en
semble cellede 2,182,699 liv. 

Sur cette dernifere somme nous 
avons fait deduire les interets re-
ten us aux porteurs de ceux des
dits billets et primes qui n'etaient 
payables qu a la lin de I'annee 

A reporter 2,182,693 liv» 

Report 2,182,699 liv. 
1790, et ce conformemeut k la 
liste des tirages de rembourse-
ment. Ces interets monteut a.... 10,408 

Au moyen de cette deduction, 
la valeur desdits billets et primes, 
regus dans 1'emprunt de 80 mil
lions, est defiuitivement fix.ee a la 
somme de 2,172,291 liv. 

Ainsi que le tout est plus au long detaille au 
bordereau que le sieur Duruey a fait dresser des
dits billets, et qui est demeure ci-annex£, apres 
avoir ete par lui certitie veritable, et coie, pa-
raphe et signe par lesdits sieurs commissaires. 

Sur quoi, nous soussignes, Camus, Laborde-
Mereville et Charles de Croix, commissaires de 
I'Assembiee nationale pour la surveillance de la 
caisse de l'extraordinaire, charges par le decret 
du 24 decembje dernier, sancttonne par le roi 
le 5 janvier 1791, de proceder, de concert avec 
les commissaires nommes par ie roi, au briile
ment des effets rentres au Tresor public par la 
voie de 1'emprunt national ou de tous autres, 
avons, de concert avec MM. de Prisye et Osmont, 
con^eillers-maitres de la Chambre des comptes 
de Paris, commissaires nommes par le roi par 
sa proclamation du l€r  janvier 1791, en confor-
mitede I 'article 9 de la declaration du 28aout 1789 
sur le decret de I'Assembiee nationale du 27 du 
meme mois, pi is communication desdits borde
reaux et desdits billets et primes representes et, 
apr6s verification faite, nous avons reconnu que 
ledit bordereau etait exact et que tout elait con-
lorme a l'enonce ci-dessus. Nous avons ensuite 
fait jeter lesdits billets et primes dans le feu, le 
tout y a ete enticement incendie, et nous avons 
dresse le present procfes-verbal qui servira audit 
sieur Uuruey pour justifier, savoir : en recette de 
l'admission dans 1'emprunt national, dela somme 
de 2,172,291 livres et, en depense de pareille 
somme de 2,172,291 livres, payee, soit en capi-
taux, soit en interets a la decharge de la na
tion. 

Observent MM. les commissaires que le to
tal qui monte a 2,172,291 livres ne doit moo
ter qu a 2,171,980:1° a cause d'une prime nume-
rotee 23,562, portee pour 500 livres et qui n'est 
sortie que pour 200 livres, et 2° a cause de 8 li
vres de difference dans les interets a ajouter, 
portes pour 8 livres de trop; ce qui en fait une 
sur le total de 308 livres, de laquelle observation 
ils rendront compte a I'Assembiee nationale et 
au roi pour (Hre decrete ce qu'il appartiendra. 

Fait a 1'hdtel du Tr6sor public,le 14 fevrier 1791. 
Signt: CAMUS, CHARLES DE CROIX, 

LABORDE-MEREVILLE, OSMONT, PRISYE. 

Vu : UUFRESNE. 

EMPRUNT CREE PAR EDIT DE DECEMBRE 1782. 

Proces-verbal de briilement des quittances de 
finances au porteur, faisant partie de celles ex
pedites dans 1'emprunt crte par Mit de decem
bre 1782, et admises dans 1'emprunt national de 
80 millions, dtcretd le 27 aout 1789 et sanc-
tionnb par le roi le 28 dudit mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur gene
ral du Tresor public, le decret du 27 aodt 1789, 
saactionue par le roi, et la declaration du 28 du-
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dit mois, par laqnelle il  est dit,entre autres cho-
ses :  article le r ,qu'il  serait ouvert auTresor royal 
un emprunt national de 80 millions, et que le 
sieur Duruey, admini.-trateur charge de la recette 
et des caiss* s,  etait autorise a recevoir les fonds 
des personnes detout elat etde tous les pays, qui 
voudraieot s 'y interesser, et leur en delivrerait 
des quittances de finances au porteur, avec pro-
messe de les convertir en contrats a la volonte 
des preteurs; article 3, que Ton paverait au Tre-
8or royal, en argent comptant, la iVioiti£ desdits 
capitaux, pour lesquels on voudrait s ' interesser 
dans l 'emprunt, et que l 'on fournirait,  pour l 'au-
tre moitie, les effets royaux, au porteur, de toute 
nature, et les contrats ethus en remboursement, 
et que les capitaux seraient regus en compte a 
raison du denier 20 des interns, exempts des 
retenues qui y etaient attachees; article 5,que les 
reconnaissances fournies par le Tr6sor public a 
ceux qui s 'etaient int6resses dans l 'emprunt de 
30 millions, decrete le9aoutl789, seraient regues 
dans l 'emprunt de 80 millions comme argent 
comptant; article 8, que les interns qui pour-
raient 6tre dus sur les effets qu'on donnerait en 
payement seraient alloues comme comptant jus-
qu'au jour ou l ' interet dudit emprunt commence-
rait a courir et que, a 1'egard des effets dout 
l ' interet aurait et6 paye d'avance, les prfiteurs 
seraient obliges de restituer lesdits int£r£ts, de-
puis le jour ou l ' interet dudit emprunt commeu-
cerait a courir a leur profit,  jusqu'a I 'echSance 
desdits effets; enfin article 9, que les effets el 
contrats qui seraient fournis pour la moitie 
dudit emprunt seraient constates par un proc&s-
verbal, qui serait dresse par 2 commissaires de 
la Chambre des compies que Sa Majesty nomme-
rait,  et que les effets au porteur seraient par eux 
incendies,et le procfcs-verbal qu'ils en dresseraieut 
serait rapporte par ledit sieur Duruey, avec les 
contrats eteints dans la forme ordinaire, pour 
justitier des recettes et des depenses dudit em
prunt. 

Et voulant faire proce ler a la verification et au 
brulement des effets au porteur regus, pour la 
moitie dudit emprunt, nous avons fait avertir 
ledit sieur Duruey, que MM. Camus, Laburde-M£-
reville et Charles de Croix, commissaires de l 'As-
semblee nationale pour la surveillance de la caisse 
de l 'extraordinaire, et MM. de I 'risye et Osmont, 
commis-aires nommes par le roi, y procederaient 
aujourd'hui; ledit sieur Duruey est comparu, et a 
remis en notre presence, devant lesdits sieurs 
commissaires, 472 quittances de finances, fai-
sant partie de celles expedites au porteur dans 
l 'emprunt cree par edit de decembre 1782, les-
quelles montent a la somme de 1,672,737 livres, 
savoir :  

448 quittances de finances, dont la valeur est en
tree dans les bordereaux deiivres avec la 
iouissance de iuiliet 1789, et qui montent 
a 1,601,062 liv. 

16 autres, dont la valeur est 
entree dans les bordereaux 
de la iouissance d'octo-
b e 1789, et qui montent 
a la somme de 47,675 

2 autres, dont la valeur est 
entree dans les bor ereaux 
de la joussance d'avril 
1790, et qui montent a la 
somme de 11,000 

6 autres enfin dont la valeur 

472 A reporter 1,659,737 liv. 

472 

472 

Report.... 
est entree dans les borde
reaux dp la jouissance de 
jui I let 1790, et qui montent 
a la somme de 

435 
1,659,737 liv. 

13,000 

Total.. .  1,672,737 liv. 

10,375 

A ce capital,  nous avons fait 
ajouter les intents qui etaient 
dus aux porteurs de celles desdi-
tesquittances de finances echues 
en remboursement; et ce, & rai
son des epoques ou ces rembour-
sements auraient du 6tre fails; 
lesquels interns montent a dix 
mille trois cent soixante-quinze 
livres, ci 

Ces deux sommes font ensem
ble celle d'un million six cent 
quatre-vingt- trois mille cent 
douze livres, ci 1,683,112 liv. 

bur cette dernifire somme, nous 
avons fait d6duire lesinterets re-
tenus au porteurdesdites quittan
ces de finances, qui n'etaient paya
bles qua la fin de 1790, et ce, con-
formement aux epoques portees 
par la liste des tiiages des rem-
boursements. Ces interns mon
tent a trente-cinq mille deux cent 
trente et une livres, ci 35 931 

Au moyen de cette deduction, 
la valeur desdites quittances de 
finances, reQues dans l 'emprunt 
de80 millions, est definitiveraent 
fixee a lasomme d'un million six 
cent quarante-sept millehuitcent 
quatre-vingt-une livres, ci 1,647,881 liv. 

Ainsi que le tout est plus amplement detaille 
au bordereau que ledit sieur Duruey a fait dres
ser, et qui est demeure ci-annexe, apres avoir ete 
par lui certifie veritable, apres avoir ete cote 
paraphe et sign6 desdits sieurs commissaires '  

Sur quoi, nous soussignes, Camus, Laborde-
Mer6ville et Charles de Croix, commissaires de 
I 'Assembiee natiooale pour la surveillance de la 
cai~se .le I 'extraordinaire, charts par le dec-ret 
du 24 decembre dernier, sanctionne par le roi le 
5 janvier 1791, de proceder, de concert avec les 
commissaires nommes par le roi, au briilement 
des eftets rentr6s au Tresor pubiic parla voiede 
I emprunt national, ou de tous autres, avons, de 
concertavec MM. PrisyeetOsmont,conseillers-mai-
tres de la Chambre d^s comptes de Pans, com
missaires nommes par le roi par sa proclamation 
du premier janvier 1791, en conformite de Parti
cle 9 de lad^claration du 28aolit 1789, sur le de
cret de I 'Assemblee nationale du 27 du meme 
mois, pris communication dudit bortereau et 
desdites quittances de finance representees- et 
apr&s verification faite, nous avons reconnu crue 
ledit bordereau etait exact, etque let<.ut etaitcon-
forine a I 'enonce ci-dessus; nous avons ensnite 
fait je er lesdites quittances de finance dans le 
feu; el!es y out ete totalement incendiees, et 
nous en avons dres?e le present proc6~-verbal 
qui servira audit sieur Duruey pour justifier, 
savoir :  en recette, de 1'admission dans l 'emprunt 
national, de la somme tie 1,647,881 livres, et en 
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denensede pareillesommepayee, soiten capitaux, 
soit en inierSts, a la de> ha ge de la nation. 

Observent lerdits sieurs commissaires que, 
dans la somme de 10,375 livres d ;inter6ts a ajou-
ter, se trouve comprise celle de 7,332 livres, mon
tant des interets des effets constitutes, dont l 'e-
tat est annexe au present proces-verbal, apr&s 
avoir ete desdits sieurs commissaires cote, sign6 
et paraphe. 

Observent en outreque, compensationfaited un 
coupon manqnant, et de ceux qui se sont trouves 
comprisdans les calculs, il resulteune difference 
au prejudice du Trevor public, de 198 1. 16 s. 9d. 

Desquelles observations lesdits sieurs commis
saires rendront compte a PAssemblee nationale 
et au roi, pouretre decrete ce qu'il appartieudra. 

Fait a Paris, a rh6tel du Tresor public, 
le 14 fevrier 1791. 

Signd: GAMUS, LABORDE-MEREVILLE, CHAR
LES DE CROIX, PRISYE ET OSMONT. 

Et ensuite est ecrit :  

Vu, sign6 : Dufresne. 

BORDEREAU DES BILLETS DE LA LOTERIE^ ROYALE, 
ETABLIE PAR ARRET DU 5 AVRIL 1783. 

Procds-verbal de brulement des billets de la lote
rie itablie par arret du conseil, du 5 avril 1783, 
qui ont iUadmis dans I'emprunt de 80 millions, 
ouuertpar le decret de VAssemblee nationale, du 
27 aoiit 1789, et de la declaration du roi du 
28 dudit mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur gene
ral du Tresor public, le decret du 27 aout 1789, 
sanctionue par le roi, et la declaration du 28 
duuit mois, par luquelle il est dit, entre autres 
choses : article ler, qu'il serait ouvert au Tresor 
royal un emprunt de 80 millions, et que le sieur 
Duruey, administrates charge de la recette et 
des caisses, etaituutorise a recevoir les fonds des 
personnes de tout 6tat et de lous les pays, qui 
vuu iraient s'y lutensser et leur en delivrerait 
des quiitances de linauces au porteur, avec pro-
messe de les convertir en contrats a la volonte 
des preteurs; article 3, que l'on payerait au Tre
sor royal, en argent compiant, la moitie desdits 
capitaux pour lesquels on voudrait s interesser 
dans I'emprunt, et que Ton fournirait, pour I'autre 
moitie, les el'lets royaux au porteur ue toute na
ture, et les contrats eehus en remboursement, et 
que les capitaux seraieni regus en compte, a rai-
son du denier 20 des interets, exempts des 
reienues qui y elaient attachees; article 5, que 
les reconnaissances, fournies par le Tresor royal 
a ceux qui s'etaient int6ress6s dans i'emprunt 
de 3U millions d6crete le 9 aout 1789, seraieut 
recues dans I'emprunt de 80 millions comme ar-
geut comptanl; article 8, que les interets qui 
pourraient etre dus sur les eflets quon don e-
r lit en payement seraieot alloues comme comp-
tant iusqu'au jour ou t'interet dudit emprunt 
comuieiHerait a cuurir it que, alegatd des effects 
dont l'intGret aurait ete paye davanee, les pie— 
teurs seraient obliges de restituer lesdits interets, 
deiiuis le jour ou I'inieret oudit emprunt com-
meuceraita eourir a leu, p oflt, ju-qu'a l 'echeanee 
desdits tffets; enfin, article 9, que les effets et 
contrats qui seraient louruis pour la moitie dudit 
emprunt seraieut constates par un proces-verbal 
qui serait dress6 par deux coniiuissaiies de la 

Chambre des comptes,queSa Majeste nommerait, 
et que les effets au porteur servient par eux in-
cendies, et le proc&s-verbal qu'ilsen dresseraient 
serait rapporte par leait sieur Duruey, avec les 
contrats eieinis dans la forme ordinaire, pourjus-
ufier des recettes et depenses dudit emprunt. 

Et, voulant faire proceder a la verification et 
brulement des effets au porteur regus pour la 
moitie dudit emprunt, nous uvons fait avertir 
ledit sieur Duruev, que MM. Camus, Laborde-Me
reville et Charles de Croix, commissaires de 1'As
semblee nationale pour la surveillance de la 
caisse de ['extraordinaire, et MM. Prisye et Osmont, 
commissaires nommes par le roi, y procederaient 
aujourdTiui; ledit sieur Duruey est comparu et a 
remis en noire presence, deva it lesdits sieurs 
commissaires, 4 liasses, conteoant 1,399 billets de 
la loterieetabliepar arretduconseildu5 avril 1783, 
qui ont ete regus dans ledit emprunt, montant 
ensemble & la somme de 1,074,360 livres savoir :  

1,197 billets, dont la valeur est entr6e dans 
les bordereaux deiivres avec la jouissance de 
juillet 1789, qui montent a la 
somme de 882,300 liv. 

75 autres, dont la valeur est 
entree dans les bordereaux de la 
jouissance d'octobre de la meme 
anuee, qui montent a la somme ue. 50,800 

108 autres dont la valeur est 
entree dans les bordereaux de la 
jouissance d'avril 1790, montant 
a la somme de 129,120 

Et enlin 19 dont la valeur est 
entr6e dans les bordereaux de 
la jouissance de juillet 1790, qui 
montent a 12,140 

Total 1,074,360 liv. 

A ce capital nous avoos fait 
ajouter les interets qui etaient 
dus aux porteurs de ceux des 
billets echus en remboursement; 
etce,araisondesepoques ou ces 
remboursements auraient du 6tre 
fails, lesquels interets montent a. 22,447 liv. 

Ces deux sommes forment en
semble celle de 1,096,807 liv. 

Sur cette derniere somme nous 
avons laitdeduire les interets re-
tenus aux porteurs de ceux des
dits billets qui n'eiaient payables 
qua la tin de l'annee 1790; et ce, 
cunformement aux epoques por-
tees par la liste des tirages des 
remboursements. Ces interets 
montent a 10,272 

Au moyen de cette deduction, 
la valeur des billets de la loterie 
etablie par arret ou conseil, 
du 5 avril 1783, regus dans I'em
prunt de 80 millions, est detiuiti-
vement lixee a la somme de— 1,086,535 liv. 

Ainsi que le tout est plus amplement detaille 
au bordereau que ledit sieur Duruey a fait dres
ser et qui est demeure ci-annexe, apres avoir 
ete par lui certilie veritable et cote, paraphG 
et :-igne uesdits sieurs commissaires. 

Sur quoi, nous soussignes, Camus, Laborde-
Mereville et Charles de Croix, commissaires de 
rAssemblee uationale pour la surveillance de 
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la caisse de l'extraordinaire, charges par le decret 
da 24 decembre dernier, sanctionn6 par le roi 
le 5 janvier 1791, de proceder, de concert avec 
les commissaires nommes par le roi, au bmlement 
des effets rentres au Tresor public, par la voie 
de Temprunt national ou de tous autres avons, 
de concert avec MM. Prisye et Osmont conseillers-
maitres de la Chambre des comptes de Pans, 
commissaires nommes par le roi, PaJ" sj P™cl^~ 
mation da ler janvier 1791, en <gnformit6 de 
Particle 9 de la declaration du 28 aout 1789, 
sur le decret de TAssemblee nationale du 27 du 
meme mois, pris communication dudit bordereau 
et des billets represents et, apr^ verihcation 
faite, nous avons reconnu que ledit bordereau 
etait exact, et que tout etait conformed 1 enonce 
ci-dessus. Nous avons ensuite fait jeter le^dits 
billets dans le feu; ils y ontetetotalementincen 
dies et nous en avons dresse le present proc&s-
verbal, qui servira audit sieur Duruey pour jus-
tifier, savoir: en recette, de 1 admission dans 
l'emprunt national, de la somme de 1,086,535 livres 
et en depense, de pareille somme payee, soit en 
capitaux, soit en interets, & la decharge de la na-

t l°Ohservent neanmoins MM. les comrnissaires 
aue les interets a deduire, qui montent h 10,111 li
vres ne doivent monter qu'a 9,43~ hvres; cei qui 
fait unedifferenceen benefice pour leTresor public, 
de la somme de 840 livres de laquetle somme 
ils rendront compte a TAsserablee nationale et 
au roi, pour etre decrete ce qu'il appartiendra. 

Fait a l'hdtel du Tresor public, a Paris, le 
14 fevrier 1791. 

Siqnd:  GAMDS, LABORDE-MEREVILLE, 
CHARLES DE CROIX, PRISYE, OSMONT, 

Et ensuite est ecrit: Vu, signi: DUFRESNE. 

LOTERIE EITABLIE PAR ARR&T DD CONSEIL 
DU 4 OCTOBRE 1783. 

Procte-verbal de brMement des billets faisant Va*~ 
tie de ceux de la loterie dtablie par arret du 
conseil du 4 octobre 1783, admis dans I emprun t 
de 80 millions ouvert par le dtcret de I Assemoiee 
nationale du 27 aoUt 1789, et de la declaration 
du roi du 28 dudit mois. 

Vu par nous, conseiller du roi, directeur gene
ral du Tresor public, le decret dui 27 aoM,1789 
sanctionne par le roi et la declaration du 28 duait 
mois, par laquelle il est dit,entre autres choses: 
article leT, qu'il serait ouvert au Tresor royal 
un emprunt national de 80 millions et que le 
sieur Duruey, administrateur charge de la recet e 
et des caisses, etait autorise a recevoir les fonds 
des personnes de tout etat et de tous les pays, 
aui voudraient s'y interesser, et leur en delivre-
rait des quittances de finances au porteur, avec 
nromesse de les convertir en contrats a la volonte 
des preteurs; article 3, que l'on payeraiit au 1 re-
sor roval, en argent comptant, la moitie desdits 
capitaux pour lesquels on voudrait s'interesser 
dans l'emprunt et que l'on fournirait, pour I autre 
moitie, les effets royaux au porteur, de toute 
Dature et les contrats 6chus en remboursement, 
et que les capitaux seraient re$us en compte, 
a raison du denier 20 des intents, exempts des 
retenues qui y etaient attachees; article 5, que 
les reconnaissances fournies par le Tresor roval 
a ceux qui s'etaient interesses dans 1 emprunt 
de 30 millions, decrete le 9 aoiit 1789, seraient 
reQues dans l'emprunt de 80 millions, comme 

argent comptant; article 8, que les intentsi qui 
pourraient etre dus sur les effets qa ondonnerait 
en pavement servient allou6s comme comptant 
iusqK jour oh l'interel du lit emprunt commea-
ce rait 1 conrir a leur profit, jusqu a I'echeance 
desdits effets; entin, article 9» q

1
ue

ri%nfl 
contrats qui seraient fournis par la m01^e dudit 
emprunt seraient constates par un Proc^-veibal 
qui serait dresse par deux commissaires de a 
Chambre des comptes, que Sa Maie* te 

et aue les effets au porteur seraient par eux in-
cendils et !e proc&s-verbal qulls en dresseraien 
serait rapporte par ledit sieur Duruey,avec les 
contrats eteints dans la forme ordinaire pour 
lustilier des recettes et depenses dudit emprunt. 

Et voulant faire procedera la verification etau 
brulement des effets au porteur, recus.pour la 
m o i t i e  d u d i t  e m p r u n t ,  n o u s  a v o n s f a i t  a v e r f  
dit sieur Duruey que MM. Camus, Laborde-Mere
ville et Charles de Croix, commissaires de I As
semble nationale pour a surveillance de lai caisse 
de l'extraordinaire, et MM. de Prisye et Osmont, 
commissaires nommes par le roi, y procederaient 

Tedit'sieur Duruey est comparu, et a remis en 
notre presence, devant lesdits sieurs 1S®^ 
res 3 922 billets et primes, faisant partie de ceux 
resultant de la loterie etal.liepar arrtttotooseil 
du 4 octobre 1783, lesquels ont et6 rejus da°s 
ledit emurunt, et montent ensemble h la somme 
de 2,299,500 livres, savoir : . 

3,615 desdits billets et 
est entree dans les bordereaux delivres avec a 
jouissance de juillet 1789, et 
somme de 2,llb,4JUiv. 

276 autres billets et primes, 
dont la valeur est entree dans 
les bordereaux de la jouissance 
d'octobre 1789, et qui montent 

^ Et enfin* 31 autres billets et 
primes dont la valeur est entree 
dans les bordereaux de la jouis
sance de juillet 1790, lesquels 
montent a • 

Total 2,299,500 liv. 

A ce capital, nous avons fait 
ajouter les interns qui etaient 
dus aux porteurs de ceux desdits 
billets et primes echus en rem
boursement, et ce, & raison des 
epoques oil ces remboursemen s 
auraient du etre faits, lesquels 
interets montent a 4\j,o/a 

163,800 

Ces deux sommes font ensem-
blecellede 2,349,378 liv. 

Sur cettederniere|somme, nous 
avons fait deduire les interets re-
tenus aux porteurs de ceux des
dits billets et primes qui n etaient 
pavables qu'a la fin de 1 annee 
1790; et ce conformSmerit aux 
6poques port6es par la liste des 
tirages des remboursements. Ces 
interns montent & Z,UOD — 

Au moyen de cette deduction, 
la valeur des billets de la loterie 
etablie par arret du conseil, du 
4 octobre 1783, regus dans l'em
prunt de 80 millions, est dehni-
vement fix^e a la somme de.... 2^1 nv. 
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Amsi que le tout est  plus amplement d£-
tail le au bordereau que ledit  sieur Duruev a fait  
dresser,  et  qui est  demenre ci-annexg, apres avoir 

r!  c? r t^® veritable,  cote,  paraphe et  
sign6 desdits si!  urs commissaires.  

irSH r  f0 iuT s ,  soussigngs, Camus, Laborde-
Mer6villeet Charles de Croix, commissaires de l ) i  i  |  .  .  _  V / V J I l l  L i J l  O O l i l i  C O  U C  

1 Assemble^ natiooale pour la surveillance de la 
cai-se de 1 extraordinaire,  charges par le decret 
du24 decembre dernier,  sanctionnS par le roi le 
5 janvier 1791, de proc6der,  de concert  avec les 
commissaires nomm6s parleroi.au brulement 
des eifets rentres au Tresor public par la voie de 
1 emprunt national ou de tous autres,  avons, de 
concert  avec MM. de Prisye et  Osmont,  con-
seillers-maitres de la Chambre des comptes de 
Pari?,  commissaires n mm^s par le roi,  par sa 
pioclamation du l c r janvierl791,en conformitede 
1 article 9 de la declaration d u 28 aout 1789, su r  le de-
ciet<l 1 As^embloe nationale du27du m6me mois 
pnscommunicationdiulitbordereau et des billets 
et  primes repr<5sentes; et ,  apr6s verification faite,  
nous a\ons reconnu que ledit  bordereau etait  
exact ei  que le tout etait  conforme & l 'enonc6 
ci-dessus.  Nous avons fait  ensuite jeter lesdits 
bil lets et  primes dans le feu; i ls y ont ete totale-
mentintendieset nous en avonsdresse le present 
proces-verbal qui servira audit  sieur Duruev pour 
justi l ier,  savoir :  en recette,  de l 'admission, dans 
1 emprunt national,  de la somme de2 347 322 li
vres ;  et  en depense, de pareille somme 'pavee 
soit  en capitaux, soit  en int6rets,  a la dechar"-e 
de la nation. °  

Ob^ervent neanmoins,  MM. les commissaires,  
que les interns a ajouter ne sont one de la 
somme de 48,519 livres,  au lieu de 49,878 livres 
cequi fait  une difference de 1,359 livres,  prove-
nant de six moisd'inter^t arcordes sur des billets 
remboursables an 18 r  octobre 1789, et  a-xouels 
on acroniait  la jouissance du m6ine jour ^ 'oc
tobre 1789. Observent,  en outre,  que les intents 
a deduire montent a la somme de 16,035 I.  10 s. ,  

S ;  c e  q u i  f a i tune difference 
de 113, Jo J 1.10 s. ,  provenant:  1° d 'une non-deduc
tion de trois mois d' interfits sur des billets rem
boursables au l« octobre 1789, etauxquels on a 

JSTQI  ^n J 0 u l s s a° c e i! e  iu i l l e t  1789, montant a 
1~,259 I.  10 s.  ;  et  2° d une non-deduction de six 
E?1 8  .  in1  er6ts sur des billets remboursables au 
1 octobre 1/90, montant a 1,720 livres.  Des-
que les observations i ls rendront compte a l 'As-
semblee nationale et  au roi pourfitre decrete et  
prononc6 ce qu ll  appartiendra.  

14'fevrier 1791?' '  d U  T™S° r  P U h , i c '  k  P a r i s '  l e  

Signi. CAMUS,CIIARLESDE CROIX,OSMONT 
LABORDE-MEREVILLE, PRISYE. ' 

Vu : DUFRESNE, 

Eon DE DECEMBRE 1784. 

(EMPRUNT DE 125 MILLIONS.) 

Proces-verbal de br&lement des effets faisant par-
tie deceux de Vemprunt de 125millions, ouvert 
par edit de dtcembre 1784 et admis dans Vem-
prunt de 80 millions, cr66 par dt'cret de I'As
semble iiationale, du 27 aout 1789 et par la 
etc tiai ation du roi du 26 dudit mois. 

\  u par nous, conseiller d 'Etat,  directeur ge
neral du Tresor public,  le d6cret du 27 aoilt  17§9 
sauctionue par le roi,  et  la declaration du 28 du

dit  mois,  par laquelle i l  est  dit ,  entre autres 
choses :  article l e r ,  qu'i l  serait  ouvert  au Tresor 
royal un emprunt naiional de 80 millions et  
que le sieur Duruey, administrates charge de 
la recette et  des caisses,  6tait  autorise a r- cevoir 
les fonds des personnes de tout etat  et  de tous 
les pays,  qui voudraient s 'y interesser,  et  leur 
en delivrerait  des quittances de finances au por
teur,  avec promesse de les convertir  en contrals 
a la volonte des prSteurs;  article 3, que l 'on 
payerait  au Tresor royal,  en argent comptant,  la 
moitie des capitaux pour lesquels on voudrait  
s ' interesser dans I 'emnrunt et  que l 'on fourni-
rait ,  pour l 'autre moitie,  les eff ts  royaux au por-
teur,  de toute nature,  et  les contrats echus en 
remboursement ;  et  que les capitaux seraient 
regus en compte, a raison du denier 20 des 
interets,  exempts des retenues qui yetaient atta-
chees; article 5, que les reconnais 'sances f 'our-
mes nar le Tresor royal a ceux qui s 'etaient in-
teresses dans I 'emprunt de 30 millions d6cret6 
le9 ao&t 1789, seraient regues dans rempruntde 
80 millions comme argent comptant;  article 8, 
que les interfits qui pourraient 6tre dus sur les 
efletsqu'ondonneraiten pavement,  seraient allou6s 
comme comptam, jusqu'au jour ou Tinteret du
dit  emprunt commencerait  a courir  et  qu'i  re
gard :  des effets dont Tinteret aurait  6t6 paye 
d'avance, les pr6teurs seraient obliges de resti-
tuer les int6r6ts depuis le jour ou I ' interet du
dit  emprunt commencerait  a courir  a leur profit ,  
jusqu'& l'echeance desdits effets; enfm,article9, 
que les effets et  contrats qui seraient fournis pour 
la moitie dudit  emprunt,  seraient constates par 
un proces-verbal qui serait  dressepar deux com
missaires de la Chambre des comptes,  que Sa Ma-
jeste nommerait ,  etque les effets auporteur se
raient par eux incendies,  et  !e proces-verbal qu'i ls  
en dresseraient serait  rapporte par ledit  sieur 
Duruey, avec les contrats eteints dans la forme 
ordinaire,  pour justi l ier des recettes et  depenses 
dudit  emprunt.  

Et,  voulant faire proc^der a la verification etau 
brulementdes effets au porteur,  regus pour la moi
tie dudit  emprunt,  nous avons fait  avertir  le sieur 
Duruey, que MM. Rewbell  et  Camus, commissai
res de l 'Assemblee nationale pour la surveillance 
de la eaisse de l 'extraordinaire,  et  MM. de Prisye 
et  Osmont,  commissaires nommes par le roi,  y 
prnc^deraient aujourd'hui.  

Ledit  sieur Duruey est comparu et  a remis en 
not re presence, devant lesdits sieurs commissai res,  
1264 effets au porteur,  faisant partie de ceux de 
l 'empnint de 125 millions,  cree par edit  ded6cem-
bre 1784, qui ont 6te regu dans ledit  emprunt na
tional et  lesquels montent ensemble & la somme 
de 1,514,050 livres,  savoir :  

1,227 desdits effets,  dont la valeur est  entree 
dans les bordereaux d6livres avec la jouissance 
de juillet  1789, qui montent a la somme de un mil
l ion quatre cent soixante-neuf mille six cents 
cinquante l ivres,  ci  1,469,650 l iv.  

Et 37 des m6mes effets,  dont 
la valeur est  entree dans les bor
dereaux de la jouissam-e d'otobre 
1789, lesquelsmontentalasomme 
de quarante-quatre mille quatre 
cents l ivres,  ci  44,400 

Total. . .  1,514,050 l iv.  

A ce capital  nous avons fait  
ajouter lesiQterets qui etaient dus 

A reporter 1,514,050 l iv.  
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Report 1,514,050 liv. 
aux porteursde ceux desditseffets 
echusen remboursem>nts, et ce, 
h raison des tpoques oCi cesrern-
boursements auraient dti. 6tre 
faits, lesquels montent & 41,003 

Ces deux sommes font ensem
ble celle de 1,555,053 liv. 

Sur cette derniSre somme nous 
avons faiMtduire les interns re-
tenus aux po "tours de ceux des
dits effets qui n'etaient payables 
qu'a la tin de 1'annee 1790, et ce, 
conformement aux 6poques por-
ttes par la liste des tirades des 
remboursements. Ces intertts 
montant a 35,450 liv. 

Au moyen de cette deduction, 
la valeur des effets de I 'emprunt 
de 125 millions se trouve defini-
tivement fixee a la somine de.. 1,519,603 liv. 

Ainsi que le tout est plus ampleraent dttaille 
au bordereau que ledit sieur Duruey a fait dres
ser, et qui est demeurt ci-aunexe, apr6s avoir 
ete par lui certifie veritable, cott et parapht par 
lesdits sieurs commissaires. 

Sur quoi, nous soussignes Rewbell et Camus, 
commissaires de I'Assemblee nationale pour la 
surveillance de la caisse de l 'extraordinaire, char
ges par le decret du 24 decembre dernier, sanc
tion ne par le roi le 5 janvier 1791, de proceder, 
de concert avec les commissaires nommes par le 
roi, au brulement des effets rentres au Trtsor 
public par la voie de I'emprunt national ou de 
tous autres, avons, de concert avec MM. de Prisye 
etOsmont, conseillers-maitres de la Gliambre des 
comptes de Paris, commissaires nommts^par le 
roi, p ir sa proclamation du le r  janvier 1791, en 
conformity de Particle 9 de la declaration du 
28 aout 1789, sur le decret de I'Assemblee natio
nale du 27 du meme mois, pris communication 
dudit bordereau et des effets represents; et, aprfcs 
verification faite, nous avons reconnu que ledit 
bordereau etait exact, et que tout etait conforme 
a Penonce ci-dessus :  nous avons ensuite fait 
ieter les effets dans lefeu; ils v ontete totalement 
incendies, et nous en avons dresse le present 
proems-verbal, qui servira audit sieur Duruey 
pour justitier, savoir: en recette, de I'admission 
dans I'emprunt national, de la somme de 1,613 li-
vres; et en dtpense, de pareille somme payee, soit 
en capitaux, soit en interns k la decharge de la 
nation. 

II est k observer que, dans les 41,003 livres d in
terns ajoutts aux capitaux, est comprise la 
somme de 150 livres, pour 6 mois d'inttrets 
d'une partie constitute el remboursee, par nous, 
verifi^e, sur le contrat echu en remboursement, 
meniionne en l 'ttat particulier qui en a ete dresse, 
et qui y est annexe, apres avoir 6t6 de nous cote, 
signe et paraphe. 

Fait en l 'htitel du Tresor public, a Paris, le 
23 fevrier 1791. 

Signt : PRISYE, REWBELL, CAMUS, OSMONT. 

Vu : Dl'FRKSNE. 

EMPRUNT CREE PAR EDIT DE DECEMBRE 1785. 

Proces-verbal de brulement des quittances de finan
ces au porteur, faisant partie de celles expedites 
dans Femprunt crtt par Mit de dtcembre 17bo, 
et admises dans Vemprunt national ouvert par 
dicret du 27 aout 1789, et declaration du roi, du 
28 du mime mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur gene
ral du Tresor public, le decret du 27 aout 1/8J, 
sanction ne par le roi, et la declaration du du 
meme mois, par laquelle il est dit eutre autres 
choses :  article premier ,  qu'il serait ouvert au 
Tresor royal un emprunt national de 80 millions, 
et que le sieur Duruey, administrateur charge de 
la recette et des caisses, etait autorise a recevoir 
les fonds des personnes de tout etat et de tout 
pays, qui voudraient s'y interesser, et leur en 
delivrerait des quittances de finances au porteur, 
avec promesse de les convertir en contrats a la 
volonte despreteurs; article 3, que l 'on payerait 
au Tresor royal, en argent comptant, la moitie 
desdits capitaux pour lesquels on voudrait s in
teresser dans I'emprunt, et que Ion fournirait, 
pour l 'autre moitie, leselfets royaux au porteur, 
de tonte nature, et les contrats echus en rem
boursement, et que les capitaux seraient regus 
en compte, a raison du denier 20 des interets, 
exempts des retenues, qui y eiaient attaches; ar
ticle 5, que les reconnaissances fourmes par le 
Tresor royal a ceux qui s'etaient interessts dans 
I 'emprunt de 30 millions, dtcrete le 9 aout 1/bJ, 
seraient regues dans I'emprunt de 80 millions, 
coiume argent comptant; article 8, que les inte
rets qui pourraient etre dus sur les effets qu cn 
donnerait en payement, seraient allou£s comme 
comptant, jusqu'au jour ou 1 interet duiKt em
prunt commencerait a courir; et qu a l egard des 
effets dont 1'interet aurait ete paye davance, 
le^ pr6teurs seraient obliges de restituer lesnits 
inteiets, depuis le jour ou Pinteret dudit emprunt 
commencerait a courir a leur profit, ju^qu a I e-
cheance desdits effets; enfin article 9, que les 
effets et contrats qui seraient fournis pour ia moi
tie dudit emprunt, seraient constates par un pro
ces-verbal qui serait dresse par deux commissai
res de la chambre des comptes, que Sa Ma;est6 
nommerait, et que les effets au porteur seraient 
par eux incendies, et le proces-verbal qu lis en 
dresseraient seraitrapporte par ledit sieur Duruey, 
avec les contrats eteints dans la forme ordinaire, 
pour justitier des recettes et depenses dudit em
prunt. 

Et voulant faire proceder a la verification et 
au brulement des effets au porteur, regus pour 
la moitie dudit emprunt, nous avons fait avertir 
ledit sieur Duruey que MM. Camus et Rewbell, 
commissaires de I'Assemblee nationale pour la 
surveillance de la caisse de l 'extraordinaire, et 
MM. de Prisye et Osmont, commissaires nommes 
parte roi, y procederaient aujourd hui. 

Ledit sieur Duruey est comparu et a remis en 
notre presence, devant lesdits sieurs commissai
res 969 quittances de finances au porteur, fai
sant partie de celles expedites dans 1 emprunt 
cree par tdit de decembre 1/8o. Le^quePes quit
tances de finances out <§te regues dans 1 em. runt 
national et montent ensemble a la somme de 
1 178,000 livres, savoir :  
'  936 desdites quittance de finances dont la valeur 
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est entree dans les bordereaux d6livr6s avec la 
iouissance de juillet 1789, lesquel-
les montent k 1,145,000 !iv. 

El 33 des monies quittances de 
finances, dont la valeur est entree 
dans les bordereaux d&ivres avec 
la jouissance d'octobre 1789; les-
quelies montent a 33,000 

Total 1,178,000 liv. 

A ce capital nous avons faitajou-
ter lesinter6ts qui 6taient dusaux 
porteurs de celles desditesquitian-
ces de finances 6chues enrembour-
boursements; et ce k raison des 
6poques ou ces remboursements 
auraient dil 6tre faits; lesquels 
int6r6ts montent k 7,712 

Ces deuxsommes font ensemble 
cellede 1,185,712 liv. 

Sur cette dernifere somrae nous 
avons fait d6duire les interns re-
tenus aux porteurs de celles des-
dites quittances de finances qui 
n'6taient remboursables qu'a la 
fin de l'annee 1790, et ce, confor-
mement aux epoques port£es par 
la liste des tirages de rembourse-
ment. Ces int£r6ts montent a 22,400 

AM moyen de cette deduction, la 
valeurdesquittancesde finances au 
porteur, exp£diees dans 1'emprunt 
de decembre 1785 etadmises dans 
1'emprunt national, se trouve defi-
nitivement fixee a la somme de.. 1,163,312 liv. 

Ainsi que le tout est plus au long enonc6 au 
bordereau que ledit sieur Duruey a fait dresser 
et qui est demeure ci-annexe, aprds avoir 6t6 
par lui certifie veritable, cote, paraphe et signe 
par lesdits sieurs commissaires. 

Sur quoi, nous soussign^s, Camus et Re^bell, 
commissaires de l'Assemblee nationale pour la 
surveillance de la caissede 1'extraordinaire,char
ges par led6cret du24 decembre 1790,sanctionn6 
par le roi le 5 janvier 1791, de proceder. de con
cert avec les commissaires nommes par le roi au 
brCilement deseffets rentres au Tresor public par 
la voie de 1'emprunt national ou de tous autres, 
avons, de concert avec MM.de Prisye et Osmont, 
conseillers-maitres de la Chambre des comptes 
de Paris, commissaires nommes par le roi, par 
sa proclamation du ler  janvier 1791, en confor-
mite de Particle 9 de la declaration du 28 aout 
1789, sur le d6cret de l'Assemblee nationale du 
27 du meme mois, pris communication dudit 
bordereau et des quittances de finances represen
tees; et, apres verification faite, nous avons re-
cunnu que ledit bordereau etait exact et que 
tout etait conforme a l'6nonce ci-de.-sus. Nous 
avons ensuite fait jeter lesdites quittances dans 
le feu; elles y ont ete totalement incendiees et 
nous en avons dress6 le present procfcs-verbal, 
qui servira audit sieur Duruey pour justifier, sa-
voir : en recette, de Tadmission, dans 1'emprunt 
national, de ladite somme de 1,163,312 livres ; et 
en depense, de pareille somme payee soit en 
capitaux, soit en interGts, a la d6charge de la 
nation. 

11 est neanmoins a observer qu'il y a lieu d'aug-
menter le montaut de ce bordereau d'une somme 
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de 200 livres provenant, savoir : 50 livres dont 
les int6r6ts & ajouter se trouvent plus forts que 
la somme portee sur le bordereau, ou elle e>t 
fix6e senlement pour 7,712 livres, ou bien que 
les intents montent k la somme effective de 
7,762 livres; et a l'^gard des autres 150 livres 
d'erreur, elle provient de trois coupons d'inter6ts 
de 50 livres chacun, que nous avons trouves et 
qui ont et6 omis dans le compte des interns de-
duits. 

II est egalement a observer que, dans les 
7,762 livres d'int£r6ts a ajouter, est comprise la 
somme de 900 livres, montant des intents des 
effets constitu6s, et que nous avons liquidee sur 
les contrats rembours-'s, mentionnes dans l'etat 
d'iceux, montant & 140,000 livres, et que nous 
avons fait annexer au pr6sent proces-verbal, 
apr6s avoir et6 de nous cot6, signe et paraphe. 
Desquelles observations il sera rendu compte a 
l'Assemblee nationale et au roi pour 6tre decrete 
ce qu'il appartiendra. 

Fait a l'hdtel du Tresor public, h Paris, le 23 fe-
vrier 1791. 

Signi : OSMONT, PRISYE, REWBELL, CAMUS . 

Vu : DUFRESNE. 

EDIT DE DECEMBRE 1785. 

(LOTS ECHUS.) 

Procbs-verbal de brulement des billets, dits bulle
tins, faisant partie de ceux relatifs aux quit
tances de finances expedites dans Vemprunl de 
SO millions, cr6e parddit de dicembre 1785, aux-
quels bulletins il est 6chu des lots par les diffi-
rents tirages inoncis au bordereau desdits bul
letins,, et lesquels ont 6U admis dans 1'emprunt 
national de 80 millions, arr&U par dicret du 
27 aoUt 1789, et declaration du roi, du 28 dudit 
mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur ge
neral du Tr6sor public, ledecret du 27 aout 1789, 
sanctionne par le roi, et fa declaration du 28 du
dit mois, par laquelle il est dit, entre autres 
choses : article ler, qu'il sera ouvert au Tresor 
royal un emprunt national de 80 millions et que 
le sieur Duruey, administrateur charge de la re
cette et des caisses, etait autorise a recevoir les 
fonds des personnes de tout etat et de tous les 
pays, qui voudraient s'y interesser, et leur en d6-
livrerait des quittances de finances au porteur, 
avec promesse de les convertir en contrats a la 
volonte des pr^teurs; article 3, que 1'on payerait 
au Tresor royal, en argent comptant, la moitie 
desdits capitaux pour lesquels on voudrait s'inte-
resser dans 1'emprunt, et que l'on fournirait, pour 
Pautre moitie, les effets rovaux au porteur de 
toute nature, et les contrats 6chus en rembourse-
ment; et que les capitaux seraient regus en 
compte, a raison du denier 20 des interns, 
exempts des retenues qui y etaient at'achees; 
article 5, que les reconnaissances fournies par le 
Tresor royal a ceux qui s'etaient interesses dans 
1'emprunt de 30 millions decr6t6 le 9 aout 1789, 
seraient regus dans 1'emprunt de 80 millions, 
comme argent comptant; article 8, que les in
terns qui pourraient 6tre dUs sur les effets qu'on 
donnerait en payement seraient allou6s comme 
comptant jusqu'au jour oil l'inter^t dudit emprunt 
commencerait a courir et que, a regard des effets 
dont l'interet aurait et6 paye d'avance, les pre-
teurs seraient obliges de restituerles iot6rgtsde-
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puis le jour ou l ' inter6t dudit  emprnnt commen-
cerait  £ conrir a leur profit  jusqu'a l 'echeance 
desdits effets;  enfin,  article 9, que les elfets i t  
contrats qui seraient fournis pour la inoitie du
dit  emprunt seraient constates par un proces-
verbal qui s Tail  dresse par des commissaires de 
la Chambre des comptes,  que Si Majeste nom-
merait ,  et  que les effets an porteur seraient par 
eux incendies et  le proces-verbal qu'i ls en dres-
seraient serait  rapporte par ledit  sienr Duruey, 
avec les contrats eteint3 dans la forme ordinaire 
pour justit ier des recettes et  depenses dudit  em
prunt.  

Et,  voulant.faire proceder a la verification etau 
brulement des effets au porteur,  regus pour la 
moit ie  dudit emprunt,  nous avons fait  avertir  
ledit  sieur Duruey que MM. Camus et Rewbell ,  
commissaires a l 'Assemblee nationale pour la 
surveillance de la caisse de l 'extraordinaire,  et  
MM. de Prisye et  Osmont,  commissaires nommes 
par le roi,  y procederaient aujourd'hui.  

Ledit  sieur Duruey est comparu et a remis en 
notre presence, devant lesdits sieurs commissai
res,  393 bulletins portant lots,  faisant partie de 
ceux relatifs aux quittances de finance, expedites 
dans I 'emprunt ouvert pare li tde decembre 1785, 
lesquels bulletins ont ete admis dans I 'emprunt 
nationale et  montent a la somme de 313,800 l i
vres,  savoir :  

327 desdits bulletins,  dont la valeur est  en
tree dans les bordereaux deiivres avec la jouis
sance de juillet  1789, lesquels montent a la 
somme de deux cent soixante-dix mi lie l ivres,  
ci  270,000 l iv.  

Et 66 desdits bulletins,  dont la 
valeur est  entree dans les borde
reaux deiivres avec la jouissance 
d'octobre 1789, lesquels montent a 
la somme de quarante-trois mille 
huil  cents l ivres,  ci  43,800 

Total 313,800 l iv.  

A ce capital ,nous avons faitajou-
ter les interets qui etaient dus aux 
porteurs de ceux des bulletins sor
tis par dil ' ferents t irades,  et  ceux a 
raison des epoques ou ils auraient 
dii  etre paves ;  lesquels interets 
montent a 6,520 

Ces deux sommcs font ensemble 
celle de 320,320 

Sur cette derniere somme nous 
avons fait  deduire les interns rete-
nus aux porteurs de ceux desdits 
bulletins dont les lots n'etaient 
payables qu'alafin de l 'anneel790, 
et  ce,  conformement aux epoques 
portees par les l istes des tirades 
desdits bulletins.  Ces interets mon
tent a 682 

Au moven de cette deduction la 
valeur d >dits bulletins,  relatifs aux 
quittances de l 'edit  de decem
bre 1785 et  qui ont ete regus dans 
I 'emprunt national,  est  detinitive-
ment fixee a la somme de trois cent 
dix-neuf mille six cent trente-
huit  l ivres,  ci  319,638 liv.  

Ainsi que le tout est  plus au long detailie dans le 
bordereau que ledit  sieur Duruey a fait  dresser,  

et  qui est  demeure ci-annexe, apr£s avoir ete par 
lni eertifie veritable,  cote,  paraphe et  signe des
dits sieurs commissaires.  

Sur quoi,  nous soussignes, commissaires de 
l 'Assemblee nationale pour la surveillance de la 
cais-e de t 'extraordi aire,  charges par le decret 
du 24 decembre dernier,  sanctionne par le roi,  
le 5 janvier 1791, de prouder,  de concert avec les 
commissaires nommes par le roi,  au brulement 
des effets rentres au Tresor public par la voie de 
I'emprunt national ou de tous autres,  avons, de 
concert avec MM. Prisyeet Osmont,conseillers-mai-
tres de la Chambre des comptes,  commissaires 
nomm6s par le roi,  par sa proclamation du l c r  jan
vier 1791, en conformite de I 'article 9 de la decla
ration du28aoilt  1789,sur le decret de l 'Assemblee 
nationale,  du 27 du meme mois,  pris com
munication duiit  bordereau et des billets repr6-
sentes; et ,  apr6s verification faDe, nous avons 
reconnu que ledit  bordereau etait  exact,  et  que 
tout etait  conforme a I 'enonce ci-dessns :  nous en 
avons ensuite fait  jeter lesdits bulletins dans Je 
feu; i ls y ont ete toialement incendies; et  nous 
avons dresse le present proces-verbal,  qui servira 
audit  sieur Duruey pour justifier savoir :  en re-
cette,  de l 'admission dans I 'emprunt national,  de 
ladite somme de 319,638 l ivres; et  en depense, 
tie pareille somme payee, soit  en capitaux, soit  
en interets,  ci la decharge de la nation. 

I I  est a observer que nous avons trouve une 
erreur sur les interets compris au bordereau ci-
joint,  de 1,447 1. 10 s. ,  au prejudice du Tresor 
public,  savoir:  1,260 livres sur les interets ajoutes,  
qui ne sont que de 5,260 livres,aulieu de 6,520 l i
vres portees sur ledit  bordereau, a cause u'un an 
d'interets de trop, dont il  a ete tenu compte a des 
porteurs de lots montant a 25,200 livres,  qui ne 
sont sortis qu'au tirage de 1789 et  dont les inte
rets leur ont ete bonifies comme a des lots sortis 
au tirade de 1788 ;et  les 187 1.10 s.restants provien-
nent d' interets deduits pour 187 1.10 s.  seulement,  
a raison de 3 mois a des porteurs de bulletins 
sortis au tirage de mars 1790, et  qui ont obtenu 
la jouissance d'octobre 1789, tandis qu'i ls devaient 
supporter une deduction de 6 mois d' interets;  
de quelies observations il  sera rendu compte, tant 
a l 'Assemblee nationale qu'au roi,  pour etre de-
crete et  prononce ce qu'i l  appartiendra. 

Fait  a l 'h6tel du Tresor public a Paris,  
le 14 fevrier 1791. 

Signt: CAMUS, REWBELL, OSMONT, DE PRISYE 

Vu : DliFRESNE. 

LOTERIE DES H6PITAUX. 

Proces-verbal de brulement des billets ei portions 
de billets, faisant partie de ceux de la loterie de 
la Ville, itablie en faveur des hfipitaux, par ar
ret du conseil du 13 octobre 1787 ; lesquels bil
lets et portions de billets ont 6t6 admis dans 
Vemprunt de 80 millions, ouvert par le ddcret de 
VAssemblie nationale du 27 aout 1789 et la decla
ration du 28 dudit mois. 

Yu par nous conseiller d 'Etat,  directeur general 
du Tresor public,  le decret de l 'Assemblee natio
nale du 17 aout 1789, sanctionne par le roi,  et  la 
declaration du 18 dudit  mois,  par laquelle i l  est 
dit  entre autres cboses :  article l e r ,  qu'i l  serait  
ouvert au Tr6>or royal un em runt national 
de 80 millions, et  que le sieur Duruey, adminis
trates charge de la recette et  des caisses,  etait  
autorise a recevoir les fonds des personnes de 
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tout etat  et  de tous les pays qui voudraient s 'y 
inttresser,  et  leur en delivrerait  des quittances 
de finances au porteur,avec promesse de les con
verts en contrats a la volonte des prdteurs : arti
cle 3, que Ton payerait  au Tr6sor royal,  en argent 
comptant,  la moiti£ desdits capitaux pour lesquels 
on voudrait  s ' interesser dans I 'emprunt,  et  que 
l 'on fourmrait ,  pour l 'autre moitie,  les effets 
royaux au porteur de toute nature,  et  les contrals 
tcnus en remboursement;  et  que l<-s capitaux 
seraient regus en compte, a raison du denier 20 
des interfi  s ,  exempts des retenms, quiy etaient 
aitachees; article 5, que les reconnaissances four-
nies par le Tre-or royal a ceux qui s 'etaient inte-
resses dans_ I 'emprunt de 30 millions,  decrete 
le 9 aoiit  1789, seraient revues dans I 'emprunt 
de 80 millions comme argent comptant; article8, 
qne les interets qui pourraient 6tres dus sur les 
effets qu'on donnerait  en pavement,  seraient al-
loues comme comptant,  jusqii 'au jour ofi.  I ' interSt 
dudit  emprunt commenceratt  a courir;  et  qu'a 
regard des effets dont l ' interet aurait  ete paye 
d'avance, les prtteurs seraient obliges de re-ti tuer 
lesdits interets,  depuis le jour ou l ' interet dudit  
emprunt commencerait  a  courir  a leur profit ,  
jusqu'a l 'echeance desdits effets;  enfin,article 9, 
que les effets et  contrats qui seraient fournis par 
la moitie dudit  emprunt,  seraient constates par 
un proces-verbal qui serait  dresse par 2 commis
saires de la Chambredes comptes,que Sa Majeste 
nommerait;  et  que les effets au porteur seraient 
par eux incendies,  et  le proces-verbal qu'i ls  en 
dresscraient serait  rapports par le sieur Duruey, 
avec les contrats eteints dans la forme ordinaire,  
pour justifier des recettes et  depenses dudit  em
prunt.  

Et,  voulant faire proctder & la verification et  au 
bril lement des effets au porteur,  regus pour la 
moitie dudit  emprunt,  nous avons fait  avertir  le-
dit  sieur Duruey, que MM. Gamus et  Rewbell ,  
commissaires de l 'Assemblee nationale pour la 
surveillance de la caisse de l 'extraordinaire,  et  
MM. Prisye et  Osmont,  commissures nommes 
par le roi,  y procederaient anjourd'hui.  

Ledit  sieur Duruey est  comparn et  a remis de-
vant nous 4 l iasses composant 3,329 billets de la 
loterie etablie en faveur de< h6pi 'aux, par arret  
du conseil  du 13 octobre 1789, lesquels montent 
a 2,034,825 livres,  et  ont ete regus dans I 'emprunt 
natio al .  Savoir:  

3,195 desdits billets,  dont la valeur est  entree 
dans les bordereaux expedies avec la jouissance 
dejuillet  1789, lesquels montent a.  1,982,300 l iv.  

108 desdits billets dont la valeur 
est  entree dans les bordereaux de-
livres avec la jouissance d'octo-
bre 1789, lesquels monteDt a 41,150 

20 desdiis billets dont la valeur 
est  entreedanslesbordereaux deli-
vresaveclajouissancedavril  1790, 
lesquels montent a 8,575 

Et enfin 6 desdits bil lets,  dont 
la valeur est  entree dans les bor
dereaux delivies avec la jouis
sance dejuillet  1790, lesquels mon
tent a 2,800 

Total 2,034,825 liv.  

Sur laquelle somme nous avons 
fait  deduire le uixieme auquel les 
lots etaieutassujett is,en execution 

A reporter 2,034,825 liv.  
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Report 
dudit  arret  du conseil ,  du 13 octo
bre 1787; lequel dixitine est  de. .  

Au moyeu de cette reduction le 
montant desdits billets se trouve 
r&luit  k 

A laquelle derniere somme nous 
avons fait  ajouter les interets qui 
etaient dus aux porteurs desdits 
bil lets sortis par le t irage fait  eu 
aofit  et  septembre 1788; etce,con-
formement aux epoques auxquel-
les lesdits bil lets etaieut payables; 
lesquels interets montent a" 

Ges 2 sommes font ens> mble,  
celle de I,885,6' i3 l ivres a laquelle 
demeuredefimtivement fixee celle 
du montant des billets de la lote
rie du 13 octobre 1787, etablie en 
faveur des h6pitaux, qui ont ete 
reunis dans i 'emprunt national de 
80 millions,  ci  1,885,643 liv.  

Ainsi que le tout est  plus au long detail le au 
bordereau que ledit  sieur Duruey a fail  dresser,  
etqui est  denture ci-annexe, apres avoir 6te par 
lui certifie veritable,  et  cote,  paraphe et  sigue 
desdits sieurs commissaires.  

Sur quoi,  nous soussignes,  Rewbell  et  Camus, 
commissaires de l 'Assemblee nationale pour la 
surveillance de la caisse de l 'extraordinaire,  char
ges par le decretdu 24 decembre dernier,  sanc-
tionne par le roi le 5 janvier 1791, de proceder,  
de concert  avec les commissaires nommes par le 
roi,  au brulement des effets rentres au Tresor 
public par la voie de I 'emprunt n-it ion;il  ou de 
tous autres,  avons, de concert  avec MM. Prisye 
et  Osmont,  conseillers-maitres de la Ghambre des 
comptes de Paris,  commissaires nommes par le 
roi,  par sa proclamation du l ' r  jauvier 1791, en 
conformite de 1'article 9 de la declaration du 
28 aout 1789, sur le decret de l 'Assemblee natio
nale,  du 27 du meme uiois,  pris communication 
dudit  bordereau, et  des billets et  portions de bil
lets repr6sentes,  et ,  apres verification faite,  nous 
avons rtconnu que ledit  bordereau etait  exact,  el  
que le tout etait  conforme a I 'enonce ci-dessus :  
nous avons ensuite fait  je er lesdits bil lets et  por
tion de billets dans le feu; i ls y ont et6 totalement 
incendies; et  nous en avons dresse le present 
proces-verbal,  qui servira audit  sieur Duruey pour 
justifier,  savoir :  en recette,  de 1'admission dans 
I 'emprunt national,  de la somme de 1,885,643 li
vres :  et  en depense, de pareille somme payee, 
soit  en capitaux, soit  en interets,  a  la decbarge 
de la nation. 

Mais i l  est  a  observer que, sur le bordereau ci-
annexe, et  les lots attribues aux numeros sui-
vants,  et  employes pour un quart  s  ulement des 
billets,  i l  y a erreur,  savoir :  sur le n° 25,370, em
ploye sur I 'etat  ou bordereau pour 125 livres,  au 
lieu de 500 livres a lui attributes par la l isle;  
num6ro 25,575, idem; ce qui fait  pour les deux 
objets 750 livres :  sur le numero 25,713, em
ploye sur le bordereau pour 3,750 livres,  au lieu 
de 7,500 livres a lui attributes sur la l iste;  ce 
qui fait  3,750 livres de differ nee :  et sur le nu
mero 27,987, au lieu de2,750 livres employe sur 
le bordereau, 15,000 livres a lui  attributes par la 
l iste;  ce qui fait  11,250 livres de 'Hference, et  
au total  pour les quatre objets,  15,750 l ivres;  sur 

2,034,825 liv.  

203,482 

1,831,343 liv.  

54,300 



(Assemble nalionale.J ARCHIVES PARLEMENT AIRES [29 avril 1791./ 443 
laqueJle somme i! convient de dtduire des erreurs 
en plus,  optrtes sur d'autres quarts de billets,  
sous les numeros suivants :  sous le numtro 
47,896, employe surle bordereau pour 150 livres,  
au lieu de 100 livres a lui seulement attributes 
par la l isle;  sous le numero 35,868 employe 
sur le bordereau pour 200 livres,  au lieu de 
100 livres a lui seulement attributes par la l iste;  
et  enfin sous le numtro 35,872, employt sur le 
bordereau pour 20 ) l ivres,  au lieu de 100 livres 
a lui seulement attributes par la l iste;  reve-
nant les trois exctdenis de lots a 250 livres,  
qui,  deduitis des 15,750 livres ci-devant men-
tionne -s,  torment une somme de 15,500 livres de 
difference en moins employee sur le bordereau, 
laquelle t tant sujette a la retenue dudixitme, ne 
reste plus que pour le net de 13,950 livres,  a la-
quelle il  convient d 'ajouter8l3 livres,  montantde 
sept mois d ' inttrt ts dus aux proprietaires de ces 
lots,  ce qui formerait  un total net a ajouter,  de 
la somm-* de 14,763 livres,  et  au?menterait  d 'au-
tant le capital  des sommes contenues audit  bor
dereau :  desquelles observations il  sera rendu 
compte a l 'Assemblte nationale et  au roi,  pour 
etre dtcrtt t  et  pronooct cequ'i l  appartiendra. 

Fait  a J 'hdtel du Tresor public & Paris,  le 
14 ftvrier 1791. 

Signd : REWBELL, CAMUS, PRISYE, OSMONT. 

Vu : DUFRESNE. 

RENTES SUR LE DOMAINE DE LA VILLE. 

Eiat des remboursements des rentes constitutes 
par le domaine de la ville, sur le pied de 4 0/0, 
faisant par tie de celles crMes par V&dit de 
septembre 1786, et dont le montant a 6t& admis 
dans Uemprunt national de 80 millions, arrSte 
par dtcret du 27 aout 1789, et declaration du 
28 du meme mois. 

Au sieur Descotes,  mtdecin a Argenfon, la 
somme de 2,000 livres,  pour le remboursement 
de 80 livres de rente consiituee a son prolit  par 
contratdu 13 s •ptembre 1787, devant M e  Fourcault  
de Pavant,  notaire a Paris,  ci  2,000 

Au sieur EtienneLucas,  bourgeois 
de Paris,  la somme de 7,000 livres,  
pour le remboursement de 280 li
vres de rente per,i t tuelle,  consti
tute a son profit  par contrat de-
vaut M® Lefebvre, notaire a Paris,  
le 20 septembre 1787, et  sortie en 
remboursement par le t irade du 
29 dtcembre 1788, sous le n° 1,345, 
ci . . . . .  7,000 

Au sieur Jean-Baptiste Pasquier, 
avocat en Parlement,  la somme de 
6,000 livres,  pour le rembourse
ment de 240 livres de rente consti
tute a son profit  par contrat,  de
vant M° Maigret,  notaire a Paris,  le 
20 sep em bre 1787, sortie idem sous 
le u° 1,359, ci  6,000 

Au sieur Balthazar Elias Abbema, 
bamjuier a Paris,  comme fonde de 
procuration de M. Jean de Witt ,  an-
cien cotnmissaire de la ville d'Ains-
terdam, la somme de 8,000 livres,  
pour le remboursement de 320 li-
vrcs de rente con>ti uee au prolit  
de ce dernier,  par contrat devant 
M e  Mouy, notaire a Paris,  le 18 oc-

Rcport 15,000 liv.  
tobre 1787, sortie idem sous le nu
mero 1,939, ri  8,000 

Au sieur Guillaume Mallet,  ban-
quier a Paris,  comme fonde de pro
curation du sieur Frangois Calan-
drini,  ancien lieutenant du droit  
et  sommaire justice de Gentve, la 
somme de 13,000 livres pour le rem
boursement de 520 livres de rente,  
constitute an prolit  de ce dernier,  
par deux contrats devant M® Mon-
not,  notaire a Paris,  un mtme jour 
18 octobre 1787, ci  13,000 

Au ro^me, comme fondt de pro
curation des sieurs Ronaventure 
Lafon, Isaac Diodati ,  et  Pierre Tor-
ras,  banqnier a Gentve, la somme 
de 17,000 livres pour le rembour
sement de 680 livres d * rente cons-
ti iueeau profit  des sus-nommes par 
5 c n^rais.  do it  1 passt devant 
M® Mony, notaire,  le 13 novembre 
1787, et  les 4 autres devant M° Mo-
reau, le 27 du meme mois,  ci . . . . .  17,000 

Au sieur Charles-Marc-Maurice 
Charpentier,  bourgeois de Paris,  
eiant aux droits du sienr Chnrles-
Jean-Marc Lullin de Peissy, citoyen 
de Gentve, la somme de 4,000 li
vres,  pour le remboursement de 
160 livres de rente constitute au 
profit  de ce dernier,  par contrat 
devant M e  Moreau, notaire,le 27 no
vembre 1787, ci  4,000 

Au sieur Mallet,  la somme de 
12,000 livres,  pour remboursement 
de 480 livres de rente constitute & 
son pofit ,  par 4 contrats devant 
ledit  M c  Moreau, un meme jour,  
30 novembre 1787, ci  12,000 

Au mime, comme fonde de pro
curation de Guillaume-FrangoisGa-
landrini,  citoyen de Geneve, la 
somme de 1,000 livres pour rem
boursement de 40 livres de rente 
constitute au profit  de ce dernier,  
par contrat devant M8  Gittard, no
taire,  ledit  jour 30 novembre 1787, 
ci  1,000 

A M. Frid&ric Melchior, baron 
de Grimin et du Saint-Empire re
main, la somme de 3,000 livres,  
pour remboursement de 120 livres 
de rente constitute a son profit ,  
par contrat devant M e  Boulard, no
taire,  le 25 octobre 1787, ci  3,000 

A M. Fricot de Laxity, chevalier,  
doyen du grand conseil ,  la somme 
de'6,000 livres,  pour rembourse
ment de 240 livres de rente,  cons
ti tute a son profit  par contrat de
vant M e  Duclos Dufiesnoy, notaire,  
le 11 novembre 1787, ci  6,000 

A M. Jean Girardot de Marignu, 
negociant a Paris,  la somme de 
15,000 livres,  pour remboursement 
de 600 livres de rente,  ron-tituee 
a son profit  par 3 contrats devant 
M e  Mony, un mtme jour 21 novem
bre 1787, ci  15,000 

Au meme, la somme de 10,000 li-

A reporter 15,000 liv.  .4 reporter 94,000 liv.  
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Report 94,000 liv. 
yres, pour remboursement de 400 
livres de rente, constitute idem ,  par 
2 conlrats devant idem; I 'un, ledit 
jour 2t nov< mbre 1787; et le se
cond le 8 avril 1788, ci 10,000 

Au sieur Jean-Francois Lambert, 
chevalier-baronnet de la Grande-
Breiagne, la somme de 10,000 li
vres pour remboursement de 400 
livres de rente,constitute a son pro
fit par contrat devant Me  Dehtrain, 
notaire, du 23 novembre 1787, ci..  10,000 

Au sieur Jean Girardot de Mari-
gny, negotiant a Paris, la somme 
de 5,000 livres, pour rembourse-
ment de 200 livres de rent", cons
titute ci son profit par contrat de
vant M® Mony, notaire, le 27 dudit 
mois de novembre, ci 5,000 

Au sieur Jean - Francois - Paul 
Grand ,  banquier & Paris, fondt de 
procuration de M. Jacob Martin, ci-
toven de Geneve, la somme de 
3,000 livres, pour remboursement 
de 120 livres de rente constitute 
au profit de ce dernier par contrat 
devant M° Moreau, notaire, le 30 
dudit mois de novembre, ci 3,000 

Au mtme, comme fonde de pro
curation du sieur Johan Canisius, 
la somme de 3,000 livres, pour rem
boursement de 120 livres de rente, 
constitute au profit de ce dernier, 
devant M® Brelut de La Grange, ledit 
jour 30 novembre, ci 3,000 

Au m$me, idem de demoiselle Ma
ria Cornelia Kappeyne, epouse de 
Rasmu- de Frescarode, la somme 
de 2,000 livres, pour rembourse
ment de 80 livres de rente consti
tute au profit de ladite dame, par 
contrat devant le notaire susdit, le 
mtme jour, ci 2,000 

A M. Guillaume Sabathier, secre
taire du roi, la somme de 8,000 li
vres,pour remboursement de 320 li
vres de rente, constitute a son pro-
lit, par 8 contrats devant M® Duclos 
Dufresnoy, notaire, le mtme jour 
20 dtcembre 1787, ci 8,000 

A M. Octave Giambone, secretaire 
du roi, comme londt de procura
tion de messire Frangois Sabatini, 
lieutenant gtntral des armtes du 
roi, la somme de 8,000 livres, pour 
remboursement de 320 livres de 
rente, constitute au profit de ce 
dernier par contrat devant Me  Dos-
faut, notaire, le 20 septembre 1787, 
ci 8,000 

Total 143,000 liv. 
lnttrtts a ajouter 1,475 

144,475 liv. 
lnttrtts a deduire 250 

Reste. 144,225 liv. 

Certifit vtritable par moi, administrateur du 
Trtsor public, conformtment aux pieces etant 
dans m s mains. 

A Paris, le 23 fevrier 1791 
Sign& : DURUEY. 

Le prtsentttat a tte v^rifit et certifie veritable, 
quant a la liquidation des inttrtts a ajouter et a 
atduire seulement par nous, commissaires de 
l 'Assemblte nationale et commissaires du roi, 
soussignts. 

Fait en l 'h6tel du Trtsor public a Paris, 
le 23 ftvrier 1791. 

Signd : PRISYE, CAMUS, REWBELL, OSMONT. 

Vu : DUFRESNE. 

EDIT DE NOVEMBRE 1787. 

Procte-verbal de brulement des reconnaissances 
porfant interH a 4 et 5 0/0 faisant partie de 
celles ddlivrtes en vertu de I'arr&t du conseil du 
3 aout 1788, en 6change des bordereaux expi-
dtts dans Vemprunt cre6 par edit de novem

bre 1787, non constitute a Vtpoque dudit arrH 
et auxquels il itait tehu des rentes a 4 ou 5 0/0 
par le tirage fait le 30 juin 1788, lesdites re
connaissances admises dans Vemprunt de 80 mil
lions arrete par dicret du 21 aout 1789 et de
claration du roi du 28 dudit mois. 

Yu par pous,conseiller d'Etat, directeur gent-
ral du Tresor public, le dtcret du 27 aoiit 1789, 
sanctionnt par le roi, et la declaration du 28 du
dit mois, par laquelle il est dit, entre autres cho-
ses :  article lc r ,  qu'il serait ouvert au Trtsor 
royal un emprunt national de 80 millions et que 
le sieur Duruey, administrateur charge de la 
recette et des caisses ttait autorist a rec^voirles 
fonds des personnes de tout, etat et de tous les pays, 

3ui voudraient s'y inttresser et leur en delivrerait 
es quittances de finances au porteur, avec pro-

messe de les convertir en contrat a la volontt des 
preteurs; article 3, que l 'on payerait au Tresor 
royal, en argent comptant, la moitit desdits ca-
pitaux, pour lesquels on voudrait s 'interesser dans 
I 'emprunt; et que l 'on fournirait, pour l 'autre moi-
tie, les effets royaux au porteur, de toute nature, 
et les contrats tchus en remboursements, et que 
les capitaux seraient regus en compte, a raison 
du denier 20 des intertts, exempts des retenues 
qui y ttaient attacbtes; article 5, que les recon
naissances fournies par le Trt-or royal a ceux 
qui s'ttaient inttressts dans I 'emprunt de 30 mil
lions, dtcrttt le 9aout 1789, seraient regues, dans 
I'emprunt de 80 millions, comme argent comp
tant; article 8, que les interets quipourraientttre 
dus fur les effets qu'on donnerait en payement 
seraientalloues comme comptants, jusqu'au jour 
ou 1'inttrtt dudit emprunt commencerait a cou-
rir, et que, a 1'egard des effets dont l ' intertt aurait 
ett payt d'avance, les preteurs seraient obligts de 
restituer lesdits intertts depuis le jour ou 1'intt
rtt dudit emprunt commencerait a courir a leur 
profit ju=qu'artcheance desdits effets. Enfin, ar
ticle 9, que les effets et contrats qui seraient 
fournis pour la moitit dudit emprunt seraient 
constatts par un procts-verbal qui serait dresse 
par deux commissaires de la Chambre des comp-
tes, que Sa Majestt nommerait, et que les effets 
au porteur seraient par eux incendies, et le pro-
cts-verbal qu'ils en dresseraient serait rapportt 
par ledit sieur Duruey, avec les contrats tteints 
dans la forme onlinaire pour justifier des recet-
t e s  e t  d e p e n s e s  d u d i t  e m p r u n t .  

Et voulant faire proceder a la verification et au 
brfilement des effets au porteur, regus pour la 
moitie dudit emprunt, nous avons fait avertir le
dit sieur Duruey que MM. Camus et Rewbell, com-



(Assemble nalionale.) ARCHIVES PARLEMENTA1RES. [29 avril 1791.] m 
missaires de TAssembleenationalepour la surveil
lance de la caisse de l'extraordinaire, et MM. de 
Prisye et Osmont, commissaires nommes par le 
roi, y procederaient aujourd'hui. 

Leclit sieur Duruey est comparu et a remis, en 
notre presence, devaut lesdits sieurs commissaires, 
2634 reconnaissances portant int^ret a 4 et 5 0/0 
faisant partie de celles d61ivrees en vertu de 1 ar
ret du conseil du 3 aoilt 1798, en ^change des 
bordereaux expediesdans l'emprunt cr6e par edit 
de novembre 1787, nonconstitu6s a I'epoque <iu-
dit arret, et auxquels il etait echu des rentes a 4 
et 5 0/0 par le tirage fait le 30 juin 1788; lesdites 
reconnaissances admisesdans l'emprunt national 
arrete par decret du 27 aout 1789 et declaration 
du 23 du meme mois, et moutant ensemble a la 
somme de 2,632,000 livres, savoir : 

202 desdites reconnaissances, dont la valeur 
est entree dans les bordereaux delivr6s avec 
la jouissance de juillet 1789, pour la somme 
de 200,000 livres seulement, attendu que 192 de 
ces reconnaissances ont ete admises a raison de 
1,000 livres cbacune, et que les 10 autres n'ont 
ete regues que sur le pied de 800 livres chacune, 
ces derniferes representant les bordereaux sortis 
a 4 0/0 ci 200,000 liv. 

2,064 desdites reconnaissances 
dont la valeur est entree dans 
les bordereaux delivres avec la 
jouissance de janvier 1790, les-
quelles a raison de 1,000 livres 
cbacune, montent a 2,064,000 

348 desdites reconnaissances 
dont la valeur est entree dans 
les bordereaux delivres avec la 
jouissance d'avrill790, lesquelles 
a raison idem, montent a 348,000 

Etenlin20 desdites reconnais
sances dont la valeur est entree 
dans les bordereaux avec la jouis
sance de juillet 1790, lesquelles, 
a raison idem, montent a 20,000 

Total 2,632,000 liv. 

A ce capital nous avons fait 
ajouter les interets qui etaient 
dus au porteur de celles desdites 
reconnaissances, a raison de la 
jouissance qui leur a ete accordee 
dans l'emprunt national. Ces in
terets montent a 67,150 

Ces 2 sommes font ensemble 
cellede2,699,150 livres, a laquelle 
demeure fixe le montaut desdites 
reconnaissances regues dans l'em
prunt de 80 millions, ci 2,699,150 liv. 

Ainsi que le tout est plus au long detaille 
au bordereau que ledit sieur Duruey en a fait 
dresser, et qui est demeure ci-annexe, apr6s avoir 
ete par lui ceriilie veritable, cote, signe et paraphe 
par lesdils sieurs commissaires. 

Sur quoi, nous, soussignes, Camus etRewbell, 
commissaires de l'Asseuiblee natiouale, pour la 
surveillance de la caisse de l'extraordinaire, 
charges par le decret du 24 decembre dernier, 
sanctionne par le roi le 5 janvier 1791, de pro-
ceder, de conceit avec les commissaires norames 
par le roi, au brulement des eft'ets rentres au 
Tresor public par la voie de l'emprunt national 
ou autrement, avons, de concert avec MM. de Prisye 
et Osmont, conseillers-maitres de la chambre des 

comptes de Paris, commissaires norames par le roi 
par sa proclamation du ler  janvier 1791, en con-
formite de l'article 9 de la declaration du 28 aoilt 
1789, sur le decret de l'Assemblee nationale 
du 27 du mfime mois, pris communication dudit 
bordereau et desdites reconnaissances repre
sentees; et, apres verification faite, nous avons 
reconnu que ledit bordereau etait exact et que 
lout etait conforme a 1'enonce ci-dessus; nous 
avons ensuite fait jeter lesdites reconnaissances 
dans le feu; el les y ont eteenti^rement incendiees, 
et nous en avons dresse le present proces-verbal 
qui servira audit sieur Duruey pour justilier, 
savoir: eu recette, de i'admission, dans 1 emprunt 
national, de la somme de 2,699,150 livres; et en 
depense, de pareille somme payee, soit eu capi-
taux, soit en interets a la decbarge de la nation. 

Fait a i'bdtel du Tresor pubiic, le 23 fevrier 1791. 

« Signi: CAMUS, REWBELL, OSMONT, PRISYE. 

Vu : DUFRESNE. 

EFFETS CONVERTIS EN EXECUTION DE LA PROCLA
MATION DU 11 NOVEMBRE 1789. 

Proces-verbal de brulement des effets au porteur, 
dtlivrts en execution de La proclamation du 
11 novembre 1789, et admis dans I emprunt de 
80 millions, ouvertpar dicret de V Assembl&e na
tionale, du 27 aout 1789, et declaration du rot 
du 28 dudit mois. 

Yu par nous, conseiller d'Etat, directeur gene
ral du Tresor public, le decret du 27 aout 1789, 
sanctionn6 par le roi, et la declaration du 28 du
dit mois par laquelle il est dit entre autres choses : 
article l6r, qu'il serait ouvert au Tresor royal un 
emprunt national de 80 millions, et que le sieur 
Duruey, administrateur charge de la recette et 
des caisses, etait autorise arecevoir les foods des 
personnes de tout etat et de tous les pays, qui 
voudraient s'y iuteresser, et leur en delivrerait 
des quittances de finances au porteur, avec pro-
messe de les convertir en contrats a la volonte 
des preteurs; article 3, que 1'on payerait au Tre
sor royal, en argent comptant, la moitie desdits 
capitaux pour lesquels on voudrait s'lnteresser 
dans,l'emprunt, et que I'on fournirait pour l'uutre 
moitie les effets rovaux au porteur, de toute na
ture, et les coDtrats echus en remboursement; et 
que les capitaux seraient regus en compte a rai
son du denier 20 des interets, exempts des rete-
nues qui y etaient attachees; article 5, que les 
reconnaissances fournies par le Tresor royal a 
ceux qui s'etaient interesses dans l'emprunt de 
30 millions, decrete le 9 aout 1789, seraient regues 
dans l'emprunt de 80 millions comme argent 
comptant; article 8, que les interets qui pourraient 
etre dus sur les effets qu'on donnerait eu paye-
ment, seraient alloues comme comptant jusqu'au 
jour oil l'luteret dudit emprunt comraencerait a 
courir, et qu'a l'egard des effets dont 1 interet 
aurait ete paye d'avance, les preteurs seraient 
obliges de restiluer lesdits interets depuis le jour 
ou l'interet dudit emprunt commenceraita courir 
a leur profit, jusqu'a I'echeauce desdits eflets; 
enlin, article 9, que les effets et contrats qui se
raient fournis pour la moitie dudit emprunt, se-
laient constates par un proces-verbal, qui serait 
dresse par 2 commissaires de la Chambre des 
comptes,que Sa Majeste uommeraif, et que les et-
fets au porteur seraient par eux incendies, et le 
proces-verbal qu'ils en dresseraient serait rap-
porte parle sieur Duruey, av**c les contratseteints 
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dans la forme ordinaire pour justifier des recet-
tes et depiMises iludi emurunt. 

Et, voulant faire proceder a la verification et au 
brQIement des effets au porteur regus pour la 
moitie dudit emprunt, nous avons fait averiir le-
dit sieur Duruey, que MM. Camus et Rewbell,  
commissaires de l 'Assemb!ee nationale pour la 
surveillance de la caisse de l 'extraordinaire, et 
MM. Prisyeet Osmont,commissaires nommes par 
le roi, y procederaient aujourd'hui. 

Ledit sieur Duruey est comparu, et a remis en 
notre presence, devant lesdits sieurs commissai
res, 19 reconnaissances, signees Savalette et Lan-
ge, delivrees en execution de la proclamation du 
11 novembre 1789, en ecliange et pour valeur de 
divers effets dont le remboursement avait ete 
suspendu; lesquelles 19 reconnaissances montent 
ensemble a la somme de 21,495 livres. Savoir :  

3 desdites reconnaissances, dont la valeur est 
6ntr6e dans les boi dereaux d^livres aveclajouis-
sance de juillet 1789, lesquelles montent & la 
somme de 1,075 1. 

11 desdites reconnaissances, dont la 
valeur est entree dans les bordereaux 
d61ivres avec la jouissance d'octo-
bre 1789, lesquelles montent k la 
somme de 14,540 

Une autre montant k 2,000 livres, 
dont la Yaleur est entree dans des bor
dereaux delivres avec la jouissance de 
janvier 1790, ci 2,000 

Enfin, 4 desdites reconnaissances, 
dont la valeur est eotiee dans les bor-
dereauxjielivres avec la jouis?ance de 
juillet 1790, lesquelles montent a 3,880 

Total 21,495 1. 

A ce capital nous avons fait ajouter 
les interets qui etaient dusau porteur 
de celles desdites reconnaissances gar-
nies d'un coupon d'interets dont i 'e-
poque s'est trouvee anterieure a la 
jouissance accord6e dans l 'emprunt na
tional. Ges interets montent a 5 

Ces deux sommes font ensemble.. 21,500 1. 
Sur cette derniere somme nous 

avons fait deduire les interets retenus 
aux porteurs de celles desdites recon
naissances rapportees sans coupons, 
et dont les interets avaient ete tou
ches par les porteurs; lesquels inte
rets montent a 363 

Au moyen de cette deduction, la va
leur des "reconnaissances delivrees en 
execution de la proclamation du 11 no
vembre, regues dans l 'emprunt natio
nal de 80 millions, se trouve definiti-
vement lix6e & la somme de 21,137 1. 

Ain.si que le tout est plus au long detaille au 
bordereau que ledit sieur Duruey a fait dresser, 
et qui est demeuie ci-annex6, apres avoir ete 
par lui ceriilie veritable, cote, paraphe et signe 
par lesdits sieurs commissaires. 

Sur quoi, nous soussignes, Camus et Rewbell,  
commis>aires de lAs.-euiulee natio iale pour la 
caisse de l 'extraordinaire, charges par le uecret 
du 2i decembre dernier, sanctionn6 par le roi le 
5 janvier 1791, de proceder, de concert avec les 
commissaires nommes par le roi, an brulement 

des effets rentres au Tresor public par la voie de 
l 'emprunt national ou de tous autres, avons de 
concert avec MM de Prisye et Osmont, eonseill 'ers-
maitres de la Gliambre des comptes de Paris, 
commissaires nommes par le roi, par sa procla
mation du le r  janvier 1791, en conformite de 
I 'article 9 de la declaration du 28 aout 1789, sur 
le decretde TAssemblee nationale, du 27 du m£me 
mois, pris communication dudit bordereau et 
desdites reconnaissances representees; et,  apres 
verification faite, nous avons reconou que ledit 
bordereau etait exact, et que tout etait con forme 
a 1 enonc6 ci-dessus :  nous avons ensuite fait 
jeter iesdites reconnaissance dans lefeu; elles 
y ont ete totalement incendi^es; et nous en avons 
dresse le present proc^s-verbal, qui servira audit 
sieur Duruey pour justifier, savoir :en recette, de 
l 'admi>sion de la somme de 21,137 livres; et en 
depense, de pareille somme, soit en capitaux, 
soit en interets, a la decharge de la nation. 

11 estneanmoins a observer que les interets de-
duits sur les cai ' ilaux de cette nature d'effets, 
r  gus dans l 'emprunt national, montent a 564 li
vres, au lieu de 363 livres portees sur le preseut 
etat; ce qui fait une difference de 108 livres, 
provenant de deux effets au po teur, sur lesquels 
ll  n'a ete retenu que 6 mois d'inter^t au lieu de 
J mois .• de laquelle observation il sera rendu 
compte, tant a I 'Assemblee nationale qu'au roi, 
pour etre d^crete et prononce ce qu'il  appar-
tiendra. 

Fait a i 'b6tel du Tr^or public a Paris, le 23 f6-
vrier 1791. 

Signi : CAMUS, REWBELL, PRISYE, OSMONT. 

Vu : DUFRESNE. 

ASSIGNATIONS SUR LES DOMAINES. 

Proces-verbal de brulement des assignations d&li-
vrtes par le commis du grand comptant du Tre
sor public, sur les revenus des domaines, et 
admises dans l'emprunt national de 80 millions, 
ouvert par decret du 27 aout 1789, et declara
tion du roi, du 28 dudit mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur gene
ral du Tresor public, le decret du 27 aout 1789, 
sanctionne par le roi, et la declaration du 28 du
dit mois, par laquelle il  est nit,  entre autres 
choses :  article premier, qu'il serait ouvert au 
Tresor royal un empruut national de 80 millions, 
et que le sieur Duruey, administrateur charge 
de la recette et des caisses, etait autorise a rece-
voir les fonds des personnes de tout etat et de 
tous les pays, qui voudraient s 'y interesser, et 
leur en delivrerait des quittances de finances au 
porteur, avec promesse de les convertir en con-
trats a la volonte des preteurs; article 3, que l 'on 
payerait au Tresor royal, en argent comptant, 
la moitie des capitaux pour lesquels on voudrait 
s ' interesser dans l 'emprunt, etque l 'on fournirait,  
pour l 'autre moitie, les effets royaux au porteur 
de toute nature, et les contrats echus en rem
boursement, et que les capitaux seraient regus 
en compte, a raison du uenier 20 des interets, 
exempts des retenuesqui y etaient attachees; ar
ticle 5, que les reconnaissances fournies par le 
Tresor royal a ceux qui s 'etaient int^re-ses dans 
l 'emprunt de 30 millions, decree le 9 aotit 1789, 
seraient regues dans l 'emprunt de 80 millions, 
comme argent compiant; article 8, que les inte
rets qui pourraient etre dus sur les effets qu'on 
donnerait en payement seraient alloues comme 
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comptant, jusqu'aujour oul'interetdudit emprunt 
coinmenceraii a courir; et qu'a regard des el'fets 
doul i'iuter6t aurait etcpayed'avance, le^ preieurs 
seraieiit oblige-) de restituer les iDieret-, depuis 
le jour ou l'interet dadit emprunt commencerait 
a courir a leur profit, jusqu'a Techeunce d sdits 
effets; eatin, article 9, que les eff'els et contrats qui 
seraient fouriiis pour la moitie dudit emprunt 
seraient constates par un proc6s-verbal, qui se-
rait dresse par deux, commissaires de laChambre 
des comptes que le roi nommerait, ei a ie les 
effets au porteur seraient par eux incendies, et 
le proc6s-verbal qu'ils en dresseraient serait 
rapnorle par ledit sieur Duruey, avec les coutrats 
eteints, pour justilier des recettes et defenses du
dit emprunt. 

Et, voulant faire proceder a la verification et au 
brQIement des effets au purteur, regus pour la 
moitie dudit emprunt, nous avons fait avertir 
ledit sieur Duruey que MM. Gamus et Rewbell, 
commissures de I'Assemblee nationale pour la 
surveillance de la caisse de I'exiraordinaire, et 
MM. Prisye et Osmout, commissaires nommes 
par le roi, y procederaient aujourd'hui. 

Ledit sieur Duruey est comparu, et a remis en 
notre presence, devant lesdits sieurs commis
saires, pour 1,877,950 1. 19 s. 6 d. designations 
delivrees par le commis du grand comptant du 
Tresor public, sur les revenus du domaine, les-
quelles ont ete admises dans 1'emprunt de 80 mil
lions. Savoir : 

Jusqu'a concurrence de 1,163,400 livres, dont 
la valeur est entree dans les borderaux delivres 
avec la jouissance de 
juiilet 1789, ci 1,163,400 1. » s. » d. 

De 102,554 1. 19 s. 
6 d., dont la valeur 
est entr6e dansles bor
dereaux delivres avec 
la jouissance de jan-
vier 1790, ci 102,554 19 6 

Et de 612,000 livres, 
dont la valeur est en
tree dans les borde
reaux delivres avec la 
jouissance d'octobre 
1790, ci 612,000 » » 

Total 1,877,954 1. 19 s. 6 d. 

A ce capital nous 
avons fait ajouter les 
interfcts dus aux por-
teurs de eolles desdites 
assignations anterieu-
rement echues et non 
renouvelees 4 l'epoque 
oiielles ontete admises 
dans 1'emprunt natio
nal; lesquels interets 
montent a 1,965 1. » s. » d. 

Cesdeuxsommesfont 
ensemble celle de 1,879,919 1. 19 s. 6 d 

Sur cette derni&re 
somme nous avons fait 
deduire les interets re-
tenus aux porteurs de 
ce les desdites assigna
tions non echues lors 
de leur admission dans 

Report 1,879,919 1. 19 s. 6 d. 
1'emprunt national, et 
ces iuterets montent a. 21,793 » » 

Au moyen de cette 
deduction, la valeurdes 
assignations sur les do-
maines, admises dans 
1'emprunt de 80 mil
lions, se trouve deli-
nitivemeut lixee a.... 1,858,126 1. 19 s. 6 d. 

Ainsi que le tout est plus au long detaill6 au 
bordereau desdites assignations, que ledit sieur 
Duruey a fait dresser, et qui est demeure ci-
annexe, apr^s avoir ete par lui certifie veri
table, cote, paraphe et signe desdits sieurs com
missaires. 

Sur quoi, nous soussign6s, Gamus et Rewbell, 
commissaires de 1'Assembiee nationale pour la 
smveillance.de la caisse de l'extraordinaire, 
charges par le decret du 24 dec mbre dernier, 
sanctionne par le roi le 5 janvier 1791, de pro
ceder, de concert avec les commis-an es nommes 
par le roi, au brulement des effets rentres au 
Tr6sor public par la voie de l'empruul national, 
ou de tous autres, avons, de concert avec 
MM. Prisye et Osmont, conseillers-maltres de la 
Chambre des comptes de Paris, commissaires 
nommes par le roi par sa proclamation uu premier 
janvier 1791, en conformity de l'article 9 de la 
declaration du 28 aout 1789, sur le decret de 
I'Assemblee nationale du 27 du meme mois, pris 
communication dudit bordereau et des assigna
tions representees; et, apres verification faite, 
nous avons reconnu que ledit bordereau etait 
exact; et que tout etait conforme a I'enonce 
ci-dessus : nous avons ensuite fait jeter lesdites 
assignations daus le feu; elles y ont ete eutife-
rement incendiees, et nous en avons dresse le 
present proces-verbal, qui servira audit sieur 
Duruey pour justifier, savoir : en recette, de t'ad-
mission daus 1'emprunt national de la somme de 
1,858,126 1. 19 s. 6 d.; et en depense de pareille 
somme payee, soit en capitaux, soit en interets, 
4 la decbarge de la nation. 

II est neanmoins a observer que, verification 
faite des interets a deduire aux porteurs de ces 
effets, d'apres leurs 6cheances et les jouissances 
qui leur ont ete accordees dans 1'emprunt natio
nal, elles n'ont ete portees sur le bordereau ci-
annexe, que pour la somme de 21,796 livres, et 
que nous avons reconnu les differences sui-
vantes au prejudice du Tresor public. 

1° II n'a el6 deduit que 4,720 livres pour 10 mois 
d'interets dus aux porteurs de 103,000 livres de
signations, echeant en juiilet 1790, etqui, ayant 
obtenu la jouissance de juiilet 1789, devaient 
supporter la reduction d'une annee d'interets; 
ce qui fait deux mois de plus, montant a 4,130 li
vres. 

2° L'administration du Tresor public a pris 
pour comptant 4 assignations montanta 271,000 li
vres, dont l'echeance n'etait que pour jan
vier 1790, auxquelles on a accorde la jouissance 
d'octobre 1789. Les porteurs ont du supporter 
une deduction de 3 mois d'interets, montant a 
3,387 1. 10 s., et elle ne leur a pas ete faite. 

3° II a ete en outre admis dans l'empruat na-
inai' nnnr Slfi. 000 livres ri'ussifrnatinris. dnnt tional' pour 816,000 livres designations, dont 

l'echeance etait pour les mois d'aoiit, septembre, 
— octobre et decembre 1789; elles ont ete prises 

A reporter 1,879,919 I. 19 s, 6 d. |  pour comptant avec les jouissances de juil-
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let 1789. D'aprSs la loi, les effets etaient sujets 
a une retenue d'inteiSts, dont il n'est pas fait 
deduction sur le bordereau, ce qui opere, sur 
le troisi^me article, une difien nee, au preju
dice du Tresor public de 17,360 1. 10 s., sur les-
quels il convient de prelever 250 livres, pour 1'in
teret qui a du 6tre bonifie pour 3 mois au por-
teur d une assignation de 20,000 livres, echue 
de mars 1789, qui u'a eu jouissance que de juil-
let 1789. Desquelles observations il sera rendu 
compte a 1'Assemblee nationale et au roi, pour 
etre sur icelles decrete et prononc6 ce qu'il ap-
partiendra. 

Fait a I 'hoteldu Tresor public, & Paris, le 23 fe 
vrier 1789. 

Sign.6 : CAMUS, REWBELL, PRISYE, OSMOXNT. 

Et ensuite est 6crit :  

Vu, signi : DUFRESNE. 

BILLETS DES DOMAINES. 

Procds-verbal de bridement des billets souscrits 
par les administrate urs des domaines et admis 
dans l'emprunt de 80 millions, ouvert par le dd-
cret del'AsscmbUe nationale, du 27 aout 1789, 
la declaration du roi du 28 dudit mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat,directeur gene
ral du Tresor public, le decret du 27 aout 1789, 
sanctionne par le roi, et la declaration du28 du
dit mois,par laquelleil estditentreautreschoses: 
article le r ,  qu'il serait ouvert au Tresor royal un 
emprunt national de 80 millions, et que le sieur 
Duruey, administrateur charge de la recette et 
des caisses, etait autorise a recevoir les fonds 
des personnes de tous les etats et de tous les 
pays, qui voudraient s'y interesser, et leur en 
delivrerait des quittances de financesau porteur, 
avec promesse de les convertir en contrats k la 
volonte des prSteurs; article 3, que Ton payerait 
au Tresor royal, en argent comptant, la moitie 
desdits capitaux pour iesquels on voudrait s 'in-
teresser dans l 'emprunt, et que Ton fournirait, 
pour Tautre moitie, les effets royaux au porteur 
detoute nature,et les contratseclius en rembour-
sement, et que les capitaux seraient regus en 
compte, a raison du denier 20 des interets, 
exempts des retenues, qui y etaient attachees; 
article 5, que les reconnaissances fournies par le 
Tr6sor royal a ceux qui s'etaient interesses dans 
l 'emprunt de 30 millions decrete le 9 aout 1789, 
seraient regus, dans l 'emprunt de 80 millions, 
comme argent comptant; article 8,que les inte
rns qui pourraient etre dus sur les effets qu'on 
donnerait en payement seraient ailoues comme 
comptant jusqu'au jour ou l 'inter6t dudit em
prunt commencerait a courir; etque, al 'egard des 
effets' dont 1'interet aurait ete paye d'avance, les 
pr6teurs seraient obliges derestituer lesdits inte
rets, depuis le jour ou 1'interet dudit emprunt 
commencerait a courir a leur protit, jusqu'a l 'e-
cheance desdits effets; enfin, article 9, que les 
eifets et contrats qui seraient fournis pour la moi
tie dudit emprunt seraient constates par uu 
proces-verbal qui serait dresse par deux commis-
saires de laGhambre des comptes, que Sa Majeste 
nommerait, et que les effets au porteur seraient 
par eux incendies, et le procfes-verbal qu'ils en 
donneraientserait rapporte par ledit sieur Duruey, 
avec les contrats eteinie dans la forme ordinaire 
pour justifier des recettes et depenses dudit em
prunt. 

Et, voulant faire proceder a la verification et 
au brulement des eifets au porteur regus pour la 
moitie dudit emprunt, nous avons fait avertir le-
dit sieur Duruey, que MM. Camus, de Croix et 
Labot'(ie-Mere\ille, commissaires de 1'Assemblee 
nationale pour la surveilla ce de la caisse de 
I'extraordinaire, et MM. Prisye et Osmont, com-
missaires nomm. s par le roi, y procederaient au-
jourd'hui. 

Ledit sieur Duruey est comparu et a remis en 
notre presence, devant lesdits sieurs commis
saires, 101 billets, faisant partie de ceux sous
crits pour le compte de la nation, par les admi-
nistrateurs des domaii es,et aimis dans l 'emprunt 
de 80 millions. Lesquels montent ensemble a la 
somme de 409,000 livres, savoir :  

94 desdits billets, dont la valeur est entr6e 
dans les bordereaux delivrCs avec la jouissance 
dejuilletl789,et lesquels montent a. 381,000 liv. 

Et 7 desdits billets, dont la va
leur est entree dans les bordereaux 
delivres avec la jouissance de jan-
vier 1790; lesquels montent a 28,000 

Total... .  409,000 liv. 

Surquoi nous avons fait deduire 
les interets qui out ete retenusaux 
porteurs de ceux desditsbillets qui, 
a l 'epoque de leur admission dans 
l 'emprunt national, n'etaient pas 
encore echus ; lesquels interets 
montent a 10,507 

Au moyen de cette deduction, la 
valeur des billets souscrits par les 
administrateurs des domaines, et 
admis dans l'emprunt national, est 
d6finitivement iixeea la sommede. 398,493 liv. 

Ainsi que le tout est plus au long d6taille au 
bordereau que ledit sieur Duruey a fait dresser 
desdiis billets, et qui est demeure ci-annexe apr§s 
avoir ete par lui certifie veritable, et cote et pa-
raphe par lesdits sieurs commissaires. 

Sur quoi, nous soussignes, Camus, de Croix et 
Laborde-Mereville, commissaires de 1'Assemblee 
nationale pour la surveillance de la caisse de 
I'extraordinaire, charges par le decret du 24 de-
cembre dernier, sanctionne par le roi le 5 jan-
vier 1791, de proceder, de concert avec les com
missaires nommes par le roi, au brulement des 
effets rcntres au Tresor public, par la voie de 
l 'emprunt national ou de tous autrcs, avons, de 
concert avec MM. Prisye et Osmont, conseillers-
maitres de la Chambredes comptes de Paris, com
missaires nomm6s par le r. i  par sa proclamation 
du le r  janvier 1791, en conformite de Particle 9 
de la declaration du 28 aout 1789, sur le decret 
de 1'Assemblee nationale, du 27 du meme mois, 
pris communication dudit bordereau et des billets 
reprSsentes, et apres verification faite, nous avons 
reconnu que ledit bordereau etait exact, et que 
tout 6tait conforme a l 'enonce ci-dessus. Nous 
avons ensuite fait jeter lesdits billets dans le feu; 
ils y ont ete entierement incendies, et uous en 
avons dresse le present proc6s-verbai qui servira 
audit sieur Duruey pour justifier, savoir: en re
cette, de la somme de 398,493 /ivres; et en de-
pense de pareille somme p^vee, soit en capitaux, 
soit en interets, a la decharge de la nation. 

Fait a l 'iidtel du Tresor public a Paris, le 26 jan
vier 1791, et pour continuer les operations pres-
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crites par ledit decret, nous avons remis la seance 
a lundi prochain 31 du present mois. 

Signt: CAMUS, CHAKLES DE CROIX, LABORDE-
MEREVILLE, PRISYE, OSMONT. 

Vu, signt: DUFRESNE. 

BORDEREAU DE L'EDIT DE 1787. 

Prods-verbal de br&lement d'une coupure <tun 
bordereau dttivri au ci-devant trisor royal, dans 
I'emprunt viager crii par edit de mai 1787, la-
quelle coupure a ete admise dans I'emprunt de 
80 millions, arrite par decret du 27 aoUt 1789, 
et declaration du roi du 28 du mime mois. 

Vu par nous, conseiller d'Etat, directeur general 
du Tresor public, le decret du 27 aotit 1789, sanc
tion^ par le roi, et la declaration du 28 dudit 
mois, par laquelleil est dit, entre autres choses : 
article lor, qu'il serait ouvert au tr6sor royal un 
emprunt national de 80 millions, et que le sieur 
Duruev, administrateur charge de la recette et des 
caisses, etait autori?e a recevoir les foods des 
personnes de tout etat et de tous les pays qui 
voudraient s'y interesser, et leur en deiivrerait 
des quittances de finances au porteur, avec pro-
messe de les convertir en contrats a la volonte 
des prfiteurs : article 3, que I'on payerait au tre-
sor royal, eu argent comptaut, la moitie desdits 
capitaux pour lesquels on voudrait s'interesser 
dans I'emprunt, et que Ton fournirait, pour l'autre 
moitie, les effets royaux au porteur de toute 
nature, et les contrats 6chus en remboursement, 
et que les capitaux seraient regus en compte, h 
raison du denier 20 des intents, exempts des 
retenues qui y etaient attachees; article 5, que 
les reconnaissances fournies par le tresor royal a 
ceux qui s'etaient interesses, dans I'emprunt de 
30 millions, d6cr6tele 9 aoutl789, seraient regues 
dans I'emprunt de 80 millions comme argent 
comptant; article 8, que les interfits qui pour-
raient etre dus sur les effets qu'on dounerait en 
payement seraient altoues comme argent comp
tant jusqu'au jour oil l'interet dudit emprunt com-
mencerait & courir; et qu'a regard des effets dont 
l'interet aurait ete paye d'avance, les prGteurs 
seraient obliges de restituer lesdits iat6r6ts depuis 
le jour oul'interet duditempruntcommenceraita 
courir a leur profit; jusqu'k I'echeance desdits ef
fets; enlin article 9, que les effets et contrats qui 
seraient fourois pour la moitie dudit emprunt se
raient constates par un proc6s-verbal qui serait 
dresse par deux commissaires de la Chambre des 
comptes que Sa Majeste nommerait el que les ef
fets au porteur seraient par eux incendies, et le 
proces-verbal qu'ils en dresseraient serait rapporte 
par ledit sieur Duruey avec les contrats eteints dans 
la forme ordinaire, pour justifier des recettes et 
depeuses dudit emprunt. 

Et, voulant faire proceder£ la verification etau 
brillement des effets au porteur, regus pour la 
moitie dudit emprunt, nous avons fait avertir le
dit sieur Duruey que MM. Camus et Rewbell, com
missaires de l'Assemblee nationale pour la sur
veillance de la caisse de 1 extraordinaire, et 
MM. Prisye et Osmont, commissaires nomm6s par 
le roi, y procederaient aujourd'hui. 

Ledit sieur Duruey est comparu, et a remis en 
notre presence, devant lesdits sieurs commissai
res, une coupure d'un bordereau delivre au ci-
devant tresor royal dans I'emprunt viager cree 
par edit de mai 1787, numerotee 4702; laquelle 
coupure, dont le montant est de 200 livres, a ete 
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recue dans I'emprunt national de 80 millions, et 
est enoncee dans le bordereau qui en a ete dresse 
par ledit sieur Duruey, et qui est demeure ci-an-
nexe, apres avoir ete par lui certifie veritable, 
cote, signe et paraphe par lesdits sieurs commis
saires. 

Sur quoi, nous soussignes, Camus et Rewbell, 
commissaires de l'Assemblee nationale, pour la 
surveillance de la caisse de l'extraordinaire, char
ges par le decret du 24 deceuabre dernier, sanc-
tionne par le roi le 5 janvier 1791, de proceder 
de concert avec les commissaires nommes par le 
roi, au brillement des effets rentr6s au Tresor pu
blic par la voie de I'emprunt national ou de tous 
autres, avoos de concert avec MM. Prisye et Os
mont, couseillers-maltres de la Chambre des 
comptes de Paris, commissaires nommes par le 
roi par sa proclamation du ler janvier 1791, en 
conformite de l'article 9 de la declaration du 
28 aoCit 1789,sur le decret de l'Assemblee nationale, 
27 du m6me mois, pris communication dudit 
bordereau et de la coupure de bordereau y enon
cee; et apr6s verification faitenous avons reconnu 
que letout etait exact, nous avons ensuite fait je-
ter ladite coupure dans le feu, elle y a ete en
ticement incendiee, et nous en avons dresse le 
present procfes-verbal, qui servira audit sieur 
Duruey, pour justifier, savoir : en recette, de l'ad-
mission dans I'emprunt national, de la somme 
de 200 livres ; et en depense, de pareille somme 
& la d6charge de la nation. 

Fait&l'hdtel du Tresor public, h Paris, le 23 fe-
vrier 1791. 

Signe : CAMUS, REWBELL, PRISYE, OSMONT. 

Vu : DUFRESNE. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du samedi 30 avril 1791, au matin (1). 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du pro-
c^s-verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

M. de \oailles. Je demande & l'Assemblee la 
permission de revenir sur le d6cret qu'elle a 
rendu hier et qui permet aux officiers, sous-
officiers et soldats d'assister aux seances des dif-
ferentes societes etablies dans les villes de gar-
nison, sous la condition de ne s'y montrer jamais 
en armes. II est a craindre que Ton ne donne 
une fausse interpretation & cette disposition. Je 
ferai remarquer qu'un officier ou un soldat en 
uniforme ne se considere pas arme lorsqu'il n'a 
que son sabre ou son epee. 11 n'est repute tel que 
quand il a son fusil et sa baionnette. Aussi je 
crois que l'intention de l'Assemblee n'a pas ete 
d'emp6cher les militaires d'alier aux assembles 
avec ces sortes d'armes. 

Je demande en consequence qu'ils ne soient 
pas obliges de se depouiller, en entrant dans ces 
societes, d'une arme qui selon l'usage frangais 
doit etre plutdt envisagee comme une parure et 
une esp6ce d'habillement que comme une arme 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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purement offensive; ou bien alors il faut decider 
positivement par un article additionnel 4 votre 
decret qu'ils ne pourront y porter, comme les 
autres citoyens, aucune espece d'armes. 

Ce serait faire injure aux soldats des troupes 
de ligne que de ne pas leur perraettre de porter, 
comme le font les gardes nationaux, leur epee 
dans les societes oil ils ont le droit de se rendre 
sans aucune distinction qui puisse les humilier. 

Je conclus en demandant que les comites de 
Constitution et militaire soient consults sur In
terpretation a donner au decret rendu k cet egard 
par I'Assembiee. 

M. d'Andre. Je suis convaincu qu'il ne doit 
exister aucune distinction entre les troupes de 
ligne et les gardes nationales, 11 il me semble 
extrfimement important de faire disparaitre toute 
espece de motif pouvantentretenir ou faire naltre 
l'esprit de division entre les citoyens de l'Empire 
armes ou non armes. Si les gardes nationales 

Seuvent aller avec leurs armes dans les stances 
es differentes societes, il serait humiliant pour 

les troupes de ligne que vous les forciez & quitter 
les leurs. 11 faut, autant que nous le pourrons, 
rappeler aux uns et aux autres qu'ils sont fibres 
et eviter bien au contraire de nourrir cette divi
sion qu'on a semble indiquer entre les gardes 
nationales et les troupes de ligne. J'appuie done 
le renvoi propose par M. de Noailles. 

J'ajouterai une autre observation; puisque vous 
avez declare que tous les militaires peuvent as-
sister aux stances des society, vous ne devez 
etablir legalement aucune distinction entre les 
membres composant ces societes. Que devez-
vous done faire? Vous devez soumettre k Ins
pection de la police tous les lieux oil il se fait de 
grands rassemblements de citoyens parce que, 
outre mil!e autres inconv6nien"ts qui peuvent 
naltre de ces rassemblements, il est possible qu'il 
s'y forme des partis dangereux non seulement a 
l'ordre public, mais a la Constitution mfime. 

Votre comite doit vous presenter incessamment 
ses vues sur le droit de petition, sur les reclama
tions ci faire tant par les individus particuliere-
ment que par les sections du corps politique, 
sous quelque forme qu'elles puissent se presen
ter; mon avis serait que personne ne doit, ne peut 
venir arm6 dans les societes dont il s'agit, qu'il 
soit citoyen deiiberant ou citoyen militaire. 

Mais il me semble qu'il serait premature de s'ex-
pliquer actuellement a cesujet; il faut attendre 
le rapport que le comite de Constitution est charge 
de vous faire sur le droit de petition, et dans le-
quel cet objet trouvera naturellement sa place. 

Je me contente, pour le moment, de demander le 
renvoi de l'observation de M. de Noailles au co
mite de Constitution pour en faire le rapport au 
moment oil il presentera son avis sur le droit de 
petition. 

M. de Hoailles. Jeme rends aux sages reflexions 
de M. d'Andre et je consens au renvoi qu'il de-
mande. 

Un mernbre demande que I'Assembiee interdise 
aux differentes societ6s de s'occuper des affaires 
interieures des regiments. 

M. de Folleville. Je m'oppose h tout es
pece de rapport; I'Assembiee ne doit considerer la 
motion de M. de Noailles que comme une simple 
petition. 

(L'Assemblee, consultee, renvoie les di verses mo-
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tions au comite de Constitution pour lui en ren
dre compte lundi prochain, epoque a laquelle ce 
m6me comite lui presentera son avis sur le droit 
de petition.) 

Un membre du romitS de verification propose 
d'accorder a M. d'Aremberg de La Marck, depute 
du departement du Nord, un conge d'un mois, 
{)our retablir sa sante; et a M. de Clermont-Mont-
baint-Jean, depute du departement de I'Ain, un 
conge de deux mois pour vaquer a des affaires 
pressantes dans le Bugey et la Savoie oil il a des 
proprietes. 

(Ces conges sont accordes.) 

Unde MM. les secretaires fait lecture du proc^s-
verbal de la seance du jeudi28 avril, ausoir, qui 
est adopte. 

M. le President donne communication & 
I'Assembiee d'une lettre et d'une petition de Ben
jamin Dubois, citoyen frangais, qui offre de re-
meltre en propriete 4 la nation, en lui rem-
boursant lavaleur estimee desouvrages existants, 
un port avantageux dont il a commence la cons
truction dans la Manche, et dont ses facultes, 
epuis6es par les injustices de l'ancien gouverne-
ment, ne lui permetteut pas de continuer les tra-
vaux. 

Suit un extrait de cette petition : 
« J'ai toujours tourne mon industrie vers les 

objets qui pouvaient etre prolitables a l'Etat. En 
temps de paiK, j'ai fait le commerce; en temps de 
guerre, j'ai arme des corsaires, et les Anglais sa-
vent quel prejudice leur ont porte mes expedi
tions maritimes dans ce dernier genre. J'ai acquis 
la terre de Mont-Marin il y a quelques annees : 
elle est i la distance d'une demi-lieue de Saint-
Malo et de Saint-Servan; elle est au milieu de 
11 paroisses qui peuvent fournir 10 a 12,000 ou-
vriers pour la marine. Une anse bordant la mai-
son principale me parut propre a former un port 
trfcs vaste et tres stir, et offrir toutes les res-
sources necessaires pour les constructions et 
armements. J'entrepris l'execution de ce projet 
immense pour un particulier. 

« On peut trouver dans l'encyclopedie le detail 
de la situation de ce port et des travaux que j'ai 
fails pour le creer. En sapant des rochers, en en-
levant beaucoup de vase et de lerre, en construi-
sant une digue solide avec une porte busquee, 
j'ai obtenu un bassin dans lequel on peut con-
struire 15 vaisseaux ou fregates. 13 k 14 pieds 
d'eau montent dans ce bassin. Le fond etant de 
vase, il est facile et tres peu dispendieux de le 
creuser davantage. 

« Tous les ateliers necessaires, tous les maga-
sins dont on a besoin pour la construction et la 
conservation des effets, des ustensiles et des bois, 
sont autour de ce bassin. Une machine h mature, 
des voileries, des manufactures k cordages, des 
forges, une tonnellerie, une grue pour enlever 
les bois de dessus les gabarres, un gril pour ea
rner les vaisseaux, tout est etabli. A cfite du 
bassin est une fontaine abondante, ou, sans au-
cun frais de charge, on peut en 5 heures remplir 
200 barriques. Deux raaes a l'abri de tous les 
vents peuvent contenir 20 vaisseaux dans les 
plus grandes mar6es; a basse mer, il y a de 30 
a 35 pieds d'eau. Jamais, dans ces rades, il n'y a 
de srosse mer. La sortie et 1'entree en sont tres 
faciles: depuis 7 ans, j'ai fait sortir et entrer au 
moins 400 navires, depuis 100 jusqu'a 800 ton-
neaux; jamais il n'est arrive aucun accident, ni 
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aux b&timents du roi que j'ai construits, ni k 
ceux du commerce. » 

Un membre demande le renvoi de la petition 
de M. Benjamin Dubois aux comics de la ma
rine et du commerce. 

(Ce renvoi est decrete.) 

M. le President. M. Campet, ancien chirur-
gien-major des hOpitaux de l'Etat, a Cayenne, et 
correspondant de l'Academie de chirurgie, fait 
hommage k l'Assembiee d'un traits manuscrit 
des convulsions — toniques permanentes — 
vulgairement connues k Cayenne sous le nom de 
tetanos. 

(L'Assembiee accepte cet hommage et ordonne 
le renvoi de l'examen de ce travail a ses comites 
de salubrite et des colonies.) 

M. d'HIarde, au nom du comiU des contri
butions jjubliques. Messieurs, la suppression des 
droits d entree a donne lieu k diverses petitions 
renvoyees a votre comite des coniributions pu-
bliques; je suis charge de vous les soumettre. 
Elles yiennent de la part des marchands de vin, 
de bois et de charbon, pour l'approvLionnement 
de Paris, et des marchands de via pour l'appro-
visionnement de Rouen. 

Les marchands de vin reclament le rembourse-
ment en tout ou en partie des droits percus sur 
les vins qu'ils justifieront, par des invenlaires 
exacts, avoir dans leurs caves k 1'epoque du 
ler mai, date de la mise a execution de votre 
decret. Voire comity a pens6 que cette demande 
ne pouvait etre accueiilie, sans accorder aussi 
une iodemnite k tous les particuliers qui la re-
clameront, et k tous les marchands qui la solii-
citeront pour les marchandises invendues et sou-
mises k des droits d'entree; ce serait done avancer 
le terme fixe par la loi pour la suppression de 
ces droits. D'ailleurs, il ne s'est point dissimule 
que depuis deux ans la contrebande a introduit 
en France une grande partie des marchandises 
sujettes aux droits d'entree; ainsi la restitution 
tomberait sur des marchandises qui n'ont reelle-
raent point acquitte de droits. II estime, en con
sequence, que la petition de ces marchands de 
vin n'est pas admissible. 

Les petitions des marchands de bois et de char
bon tendent egalement k des restitutions plus ou 
moins considerables. Les droits sur les bois n'e-
taient g6n6ralement acquittes qu'a I'enl&vement 
des chantiers; et des prepos6s de la regie sur-
veillaient ces enlevements. II en etait de meme 
des materiaux et d'autres marchandises qui, de-
posees sur les ports et dans les halles, soumises 
a 1 inspection de la regie, devaient les droits au 
moment de la vente. Votre comite a pense que 
la justice ne permettait pas d'exiger ces droits 
sur les parties qui seraient invendues au lcr mai. 
II vous propose done d'annuler les soumissions 
resultant des registres de charge, ainsi que vous 
1 avez ordonne pour le departement du iNord. Ce-
pendant il ne vous propose cette disposition que 
relativement aux marchandises invendues et qui 
seront dans les delais des credits autorises par 
l'usage ou par la loi. 

Votre comite, Messieurs, a examine avec soin 
les raisonset les motifs des petiiionnaires; il a 
t&che de concilier l'interfit public avec l'interet 
general; et, en declarant qu'appele a etablir 
la plus stricte equity entre la nation et les recla-
mants, les representants du peuple frangais ne 
doivent jamais s'gearter de cettefermete inflexible 
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qui accueille toutes les demandes fondles sur 
la justice et repousse avec courage toutes les pre
tentions injustes et deraisonnables, il vous propose 
le decret suivant: 

Art. l#r. 

« Les marchands de boissons, bois k brfiler 
bois quarts et a ouvrager, charbon, materiaux 
a Daur et autres marchandises, qui jouissaient 
du credit des droits d'entree en demeurant sous 
la surveillance des fermiers ou regisseurs iusau'au 
moment de Ja vente et de 1'enieveraent des halles 
et ports d entrepflts, seront affranchis des droits 
d entree des villes sur les quantity invendues 
a I epoque du mai, et leurs soummissions 

^ue les d^is presents pour 
le credit desdits droits, ne soient point expires • 
sans nganmoms que la presente disposition puisse 
donner lieu a la restitution des droits acquittes, 
soit aux entries, soit aux bureaux etablis sur les 
h?« 2* ni- e?iP

i?,r. ,e recouvrement des droits 
dus et exigibles & 1 epoque du ler mai. 

Art. 2. 

n»^eSr Propp^taires desdites marchandises au-
ront la faculie d en disposer k leurgre, a la charge 
n6anmoins d acquitter prealablement les droits 
dus sur les parties don t les termes de credit seront 
expires avant I'Spoque du ler mai. 

Art. 3. 

I'onnm ^ouniissions faites par les brasseurs,depuis 
inSX, A V; T, nler ' sero5 l  Pareillement 
5S ' la cb?rKe Par eux d acquitter les 
au /er ayn?1S,, P&r 3 soumissions anterieures 

«La discussion, ouverte sur ce projet de decret, 
est fermee apr&3 quelques lagers debats.) 

Un membre: Je propose par amendement de 
re tran eh er du premier article ces mots: pourvu 
que les dttais presents pour le credit desdits droits 
ne soient point expires. La silrete de l'approvi-

de P-aris exi^eant que les marchands 
fassent des envois continuels, ils se trouveraient 

rX4uTtqSfoyance qui avait  P°ur 

M. d'AlIarde, rapporteur. Le projet de decret 
ne fera aucun tort aux marchands; je demande 
la question prealable sur l'amendemeut. 

l'amendeTenf) d6Cr6tC 1& questiori  Prealable sur 

Un membre: Je propose k 1'Assembiee d'ordon-
ner que le comite des contributions publiques 
lui pr6sentera incessamment les moyens les nlus 
PYioti!?/21" ^onstater l'identite des marchandises 
existantes dans les lieux d'entrep6ts avec celles 
arnvees par eau. 

Un membre du comitt des contributions publi-
ques. Ces reflexions n'ont point 6chappe au comite • 
le decret porte umquemeot sur les marchandises 
restees sous la main des regisseurs. 

d'AIIarde, rapporteur. Pajouterai que les 
differentes esp6ces de bois et pieces de vin por
tent la marque des regisseurs et sout prises 
en charge; il n y a par consequent aucune sur
prise k craindre. 

^ M. !e President. Je mets auxvoix le projet 
de decret du comite. 
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(Ge projet de decret est adopts sans aucune 
modification.) 

M. d'Allarde, au nom du comitt des finances. 
II s'est glisse une erreur dans la loi relative 
au bail pass£ avec Colandrin, adiudicataire du 
bail general des fermes: II y est dit que ce bail 
est r^silie a compter du lor janvier 1789. Or, 
c'est a compter du ler janvier 1791 que l'Assem-
bl6e entendait annuler ce bail. 

Je demande la rectification de cette erreur. 
(Gelte rectification est d6cret6e.) 

L'ordre du jour est un rapport des comitds di
plomatique et d' Avignon sur La reunion a la France 
d'Avignon et du Comtat Venaissin. 

M. de llenou, au nom des comitts diplomatique 
et d'Avignon (1). Messieurs, je viens, au nom des 
comit§s diplomatique et d'Avignon, soumettre de 
nouveau k votre deliberation une question sur 
laquelle il est temps enfin de prononcer deliniti-
vement, si vous voulez prevenir la destruction de 
150,000 individus livres a toutes les horreurs 
d'une guerre civile alimentee par les passions les 
plus violentes. . . 

L'6tat d'Avignon et le Comtat Venaissin seront-
ils r6unis i la France? Telle est la question sur 
laquelle vous avez a d61iberer. 

Gette question se subdivise en plusieurs parties. 

DIVISION DU RAPPORT. 

Premiire question. 

De qui dSpendaient Avignon et le Comtat Ve
naissin avant d'etre sous la domination des papes? 

Deuxidme question. 

Ce3 deux pays ont-il3 pu Gtre ali6nes ou c^des 
aux papes ? 

Troisidme question. 

Ces deux pays ne devaient-ils pas 6tre r^unis 
a la France, en vertu du testament de Charles IV, 
dernier coiute de Provence? 

Quatrieme question. 

La possession des papes a-t-elle et6 paisible ? 
Est-elle, quant & la France, & titre irrevocable ou, 
4 titre d'engagement, revocable h volonte? 

Cinquidme question. 

En supposant que le droit d'her6dit6 ou de haute 
propri&e n'eut pas existe en faveurde la France, 
et que les papes eussent joui, jusqu'& present, 
par la volonte des Avignonais et des Comtadins, 
ces deux peuples ont-ils aujourd'hui le droit de 
se declarer libres et independants? 

Sixi&me question. 

Si ces deux peuples sont libres et independants, 
n'ont-ils pas le droit de demander leur reunion a 
la France? 

(1) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce rap
port. 
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SeptUme question. 

La France, en vertu du droit d'h6r6dit6 ou de 
haute propriety n'a-t-elle pas celui de rentrer, 
quand il lui plait, dans les domaines d'Avignon 
et du Comtat Venaissin? 

Huitibme question. 

Si la France, en vertu du droit d'hGredite ou de 
haute propriety, peut prononcer la reunion, n'a-
t-elle pas, a plus forte raison, le droit d'accepter 
l'offre des Avignonais et des Comtadins, libres et 
independants? 

Neuvidme question. 

Est-il de l'inter6t de la France d'ordonner la 
reunion en vertu de son propre droit, ou de l'ac-
cepteren vertu de l'ind6pendance des Avignonais 
et des Comtadins? 

Dixidme question. 

Cette reunion devra-t-el!e causer de l'ombrage 
aux nations et aux princes etrangers? 

Onzidme question. 

Par cette reunion, 1'Assemble contreviendra-
t-elle a ses decrets ? 

Douzidme question. 

Si la reunion est ordonnSeou acceptee, sera-t-il 
dd quelque indemnity au pape ? 

Treizidme question. 

La justice du droit de la France ayant 6t6 prea-
lablement 6tablie, est-il de son interfit politique 
d'ordonner la reunion ? Le contraire serait-il dan-
gereux ? 

Quatorzieme question. 

Avignon et le Comtat ont-ils fait et font-ils en
core deux etats separ^s ? 

Quinzidme question. 

Le vceu des Avignonais et des Comtadins est-il 
suffisamment exprimG ? 

PREMIERE QUESTION. 

De qui dipendaient Avignon et le Comtat Venaissin 
avant d'etre sous la domination des papes ? 

Avignon. 

Avignon, apr6s avoir 6te successivement la 
proie des Bourguignons, des Visigoths, desFran-
gais et des rois de Bourgogne, tomba sous la do
mination de la premiere race des comtes de Pro
vence, qui en jouirent jusqu'en 992, qu'Emme, 
fille deRotbold, epousaGuiilaumeTaillefer, comte 
de Toulouse, et lui porta en dot une partie d'Avi
gnon et du Comtat Venaissin. L'autre partie, avec 
le surplus de la Provence, resta aux descendants 
de Rotbold, qui en jouirent jusqu'i 1100 ou envi
ron ; Gerberge, heritiere de Geoffroy l«r, porta 
ces biens en mariage a Gilbert, vicomte deGevau-
dan. 
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D'autres rejetons de la mfime maison eurent en 
partage le comte de Forcalquier, avec quelques 
droits dans Avignon. Mais, en 1208, Forcalquier 
rentra dans le domaine des comtes de Provence, 
par le manage de Garsende de Sabran avec 
Alphonse lor, comte de Provence. 

Gilbert, vicomte de Gevaudan et comte de Pro
vence par sa femme Gerberge, n'eut qu'une fille, 
nommee Donee, qui, en 1112, porta la Provence, 
une partie d'Avignon et du Gomtat dans la mai
son de Barcelone, parson mariage avec Raymond 
Berenger, ce qui forma la seconde race des comtes 
de Provence. . ,, , 

II s'eieva une guerre entre ce prince et Alphonse 
Jourdain, comte de Toulouse, qui, par son aieule 
Emme, femme de Guillaume Taillefer, etait pos
sesseur d'une partie d'Avignon et du Comtat Ve :  

naissin. Gette guerre se lermina par un traite 
passe entre les deux princes, en 1125. lis se par-
taaferent la Provence de manure que le Comtat 
et moitie de la ville d'Avignon demeur^rent k 
Alphonse Jourdain, sous le nom de marquisat de 
Provence. Ce traits renferme,en outre, la clause 
tr£s remarquable de substitution r6ciproque et de 
defense d'alienation. . . 

A cette epoque, Avignon profita des divisions 
qui continuerent entre ces princes et acquit 
une sorte d'independance qu'elle conserva jus-
qu'en 1251, que Charles d'Anjou et Alphonse de 
Poitiers, tous deux Mres de Saint-Louis, roi de 
France, qui avaient epouse, l'un Beatrix, h6ri-
tiere de Provence, et l'autre, Jeanne, heritifcre de 
Toulouse, s'empar&rent de cette ville, en repri-
rent possession, et cependant confirmerent plu-
sieurs de ses privileges. 

II est k remarquer que, malgre cette espece 
d'independance des Avignonais, les comtes de 
Toulouse et ceux de Provence avaient souvent 
fait, depuis 1125jusqu'en 1251, des actes qui prou-
vaient leur superiority territorial. 

En 1270, Jeanne, comtesse de Toulouse, fit son 
testament par lequel elle legua k Charles d'Anjou, 
roi de Naples et comte de Provence, son beau-
fr6re, tout ce qu'elle possedaitau dela duRhdne, 
e'est-a-dire la moitie d'Avignon et du Comtat Ve
naissin. Mais Philippe le Hardi, roi de France, 
crut devoir garder Avignon, qui ne lui apparte-
nait pas, puisque Jeanne en avait dispose, et ce 
ne fut qu'eu 1290 que Philippe le Bel le ren-
dit a Charles II, roi de Naples et comte de Pro
vence, qui devint par 1 k possesseur de la tota-
lite de cette ville. 

En 1308, Charles II lit un testament, par lequel 
il appelle a lui succeder, k Naples et en Provence, 
Robert; et, k leur defaut, ses autres enfants, 
substituant ses biens k perp6tuite et defendant 
de les aliener. 

En 1343, Robert fait un testament, par lequel 
il appelle a luisuccederJeanne, sa petite-fille, et 
k son defaut, Marie, sa soeur, leur substitue ses 
Etats, leur fait defense d'aliener et donne a 
Jeanne, l'ainSe, un conseil compose de cinq per-
sonnes. sans lequel elle ne pourra rien decider 
iusqu'ace qu'elle soit majeure. 

En 1348, Jeanne, mineure, agee de 22 ans, 
vendit a Clement VI 1'etat d'Avignon oil residaient 
les papes depuis qu'en 1309, sous le pontificat 
de Clement V, le Saint-Siege y avait ete transfere. 

Tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous 
dire, Messieurs, etant appuye sur les pieces les plus 
authentiques, il est evident que les comtes de Tou
louse et ceux de Provence ontpossedeiavilled A-
vignon.tantdtpar indivis, tantdt separ6ment, jus-
qu'en 1290, que Charles 1" roi de Naples 
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et comte de Provence, devint possesseur de la 
totalite de cette ville. 

II est egalement prouve qu'il a ete fait, dans 
l'espace de 218 ans, trois substitutions de cet 
6tat, avec defense expresse d'aliener ; J'une en 
1125, entre Raymond Berenger ler, comte de 
Provence, et Alphonse Jourdain, comte de 
Toulouse ; l'autre en 1308, par Charles II, roi de 
Naples et comte de Provence; et l'autre par Ro
bert en 1343. 

Comtat Venaissin. 

J'ai prouve, dans Particle precedent, que le 
Comtat Venaissin etait devenu une propriete 
substitute et non alienable des comtes de Tou
louse, par le mariage d'Ernme avec Guillaume 
Taillefer en 992. 

En 1194, Raymond VI, comte de Toulouse, de
vint, par la mort de son pfere, proprietaire du 
Comtat Venaissin, et c'est sous ce prince que 
eommenc^rent les malheurs, trop fameux dans 
l'histoire, des comtes de Toulouse, et la conduite 
scandaleuse des papes k leur egard. 

L'h6resie des Albigeois avait fait a cette epo-
que de grands progr&s. Raymond VI fut accuse 
de la favoriser. Innocent III fit publier une croi-
sade contre lui; et Simon de Montfort, general 
de l'armee orthodoxe, fut autorise, sous le pr6-
texte de la religion, a s'emparer des Etats de 
Raymond VI. 

En 1209, ce prince, cite par Milon, legat etmi-
nistre des passions d'Innocent III, comparut au 
concile de Valence, o£i il obtint l'absolution en 
?e soumettant aux conditions les plus dures. 
Pour s&rete de sa promesse, il fut oblige de re-
mettreau 16gat plusieurs terres et chateaux, si-
tuts de l'autre c6te du Rh6ne, dans le Comtat 
Venaissin ; et, souspretexte que ce prince n'etait 
pas fidfcle k ses engagements, le pape les garda. 

En 1215, se tint le fameux concile de Latran, 
ofi Raymond VI fut condamne a perdre le comte 
de Toulouse, qui fut adjuge ci Simon de Montfort. 
Mais, par une gr&ce speciale, le Comtat Venaissin 
et quelques autres domaines furentlaisses & Ray
mond VII, son fils, qui en prit possessionen 1216. 

En 1222, ce prince h6rita, par la mort de Ray
mond VI, son p&re, de tous les Etats des comtes 
de Toulouse. Mais, ayant voulu reconqu6rir tout 
ce qui avait ete donne k Simon de Montfort, il 
fut excommunie par le pape; et apres une suc
cession non interrompue de malheurs et de suc-
cfcs, il conclut a Paris, en 1229, un traite de paix, 
par lequel il ceda a la France la plus grande par-
tie de ses Etats, situes de ce cdte-ci du Rhdne; 
maria Jeanne, sa fille, k Alphonse, comte de Poi
tiers, fr6re de saint Louis, et abandonna £L l'Eglise 
ce qu'il possedait de l'autre c6te du Rhdne, e'est-
a-dire le Comtat Venaissin. A ce prix on lui ac-
corda la faveur de faire amende honorable, la 
rorde au cou et nu en chemise, dans reglise de 
Notre-Dame de Paris. 

En 1234, le pape Gr6goire lX,honteux des'6tre 
prevalu de la situation de Raymond VII, vaincu 
par les remontrances de saint Louis, et effraye 
des menaces de l'empereur Fr6d6ric II, qui se 
pretendait suzerain du Comtat Venaissin, rendit k 
Raymond VII ce qui avait ete cede a l'Eglise par 
le traite de Paris. Ce prince en jouit jusqu'en 
1249, qu'il mourut, apres avoir institue pour son 
heritiere universelle Jeanne, sa fille, mariee k Al
phonse de France, comte de Poitiers. 

Celui-ci fit son testament en 1270, et legua le 
marquisat de Provence, e'est-i-dire la moitie 
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d'Avignon et le Comtat Venaissin h Charles de 
France, son beau-fr6re, roi de Naples, et comte 
de Provence par son mariage avec Beatrix, he-
riti6re de ce comte. Mais Philippe le Hardi, au 
lieu d 'ex6cuter le testament de Jeanne, garda le 
Comtat Venaissin jusqu'en 1274, qu'il le c6da 
contre toute justice, h Gregoire X; et la moitie 
d 'Avignon ne fut rendue qu'en 1290, par Phi
lippe le Bel, & Charles II, roi de Naples et comte 
de Provence. 

II resulte des fails precedents, qu'en 1209, In
nocent III s'empara de quelques chateaux du 
Comtat Venaissin, que Gregoire IX se fit ceder ce 
pays en 1229, par le traite de Paris, mais le ren
du en 1234, et que, malgre un testament dans 
les dispositions etaient formelles, Gregoire X se 
le fit donner en 1274 par Philippe le Hardi, au-
quel il n'appartenait pas. 11 est vrai qu'il appuya 
sa demande sur la clause du traite de 1229, qui 
cedait ce pays a Gregoire IX, pour prix des ex
communications que ce pape avait lancees con
tre le malheureux Raymond VII. 

II est necessaire de se rappeler ici que Charles, 
roi de Naples et comte de Provence, etait le seul 
heritier legitime du Comtat, non seulement par 
le testament de Jeanne de Toulouse, mais encore 
par la substitution faite en 1125, entre Raymond 
B^renger et Alphonse Jourdain, ainsi que" je l'ai 
dej4 rapporie; car il avait Spouse Beatrix, seule 
h6ritiere du comte de Provence et de la substi
tution de 1125, puisque, par lamort de Jeanne, il 
n existait plus de repr^sentants de la maison de 
Toulouse. Je laisse a penser si la possession 
des papes etait legitimement acquise. 

SECONDE QUESTION. 

Ces deux pays ont-ils pu 6tre cedes aupape? 

J'ai prouve, quant a Avignon, que jusqu'a la 
vente de cette ville, faite en 1348 par Jeanne de 
Naples, il y avait eu trois substitutions qui met-
taient cette princesse dans l'impossibilite d'alie-
ner : 

La premiere, en 1125, faite par Raymond Bt5-
renger et Alphonse Jourdain; 

La seconde, en 1308, par Charles VIII, bisaieul 
de Jeanne; 

Et la troisifcme, en 1343, par Robert, aieul de 
cette princesse. 

Charles II, par son testament, institua pour he
ritier de ses Etats de Naples et de Provence, Ro
bert, son second fils, a'ieul de Jeanne, lui substi-
tuant, en cas de mort sans enfants, celui des en
fants males du testateur, que le roi appellerait a 
la succession de ia couronne de Naples. Mais, 
prevoyant le cas oil Robert ne laisserait que des 
lilies, qui, d'apr&s les lois, etaient habiles asuc-
ceder au royaume de Naples, il reduisit le fid6i-
commis masculin au comte de Provence, terres 
d6nendantes et adjacentes. 

Robert, son fils, changea ces dispositions, qui 
etaient contraires la coutume de Provence, oil 
les filles pouvaient Writer; et, par des lettres 
Pontes de 1331, declara Jeanne, sa fille ainee, 

rit l  jre Naples, Provence, Forcalquier, terres 
aependantes et adjacentes; et,en cas de mort sans 
enfants, substitua ces domaines a Marie, sa se
conde fille. La mfime annee, les Provengaux et 
Avignonais firent hommage et serment de fideiite 
a Jeanne et Marie (1); ainsi, le consentement des 

(1) Acte du 12 ayril 1331. 

neuples concourut avec le testament du roi 
Robert. 

En 1334 (1), Robert declara par un acte solen-
nel, le comte de Provence inalienable. 

En 1343, Robert fit son testament, qui n'etait 
d^veloppement de ses lettres patentes de 

lwl. 11 substitue ses Etals a Jeanne et h ses en
fants ; et en cas de dec6s d'elle sans enfants, & 
Mane, sa seconde fille et k ses enfants. II renou-
velle ses defenses d'aliener; declare que si, mal
gre ses defenses, il se fait quelques alienations, 
elles seront nulles; et defend a ses sujets d'y 
avoir egard. II donne a sa fille un conseil d'ad
ministration, compose de 5 personnes, sans le-
quel elle ne pourra, jusqu'a ce qu'elle soit ma
jeure, exercer aucun acte d'administration. A la 
tete de ce conseil, il place la reine Jeanne, sa 
iemme; il recommande ses enfants et ses dispo
sitions testamentaires a Clement VI et aux car-
dinaux, et fait jurer k ses deux filles qui etaient 
presentes, 1'observation de toutes les clauses de 
son testament. 

En janvier 1348, Jeanne, reine de Naples et 
comtesse de Provence, declare solennellement 
que ses domaines sont inalienables : elle le jure 
et promet en presence d'une grande quantite de 
Provengaux denommes dans l'acte et rassembies 
h Aix. 

Cependant, le 19 juin de la meme ann6e, elle 
vend Avignon au pape Clement VI, par acte passe 
QnnSJ« V1- l le ^me d'Avignon, pour le prix de 
80,000 florins dor. L acte porte qu'elle renonce 
a tout privilege de minorite, qu'elle fait present 
au pape de la plus-value, en consideration, dit-
elle, que, selon Vapdtre, il vaut mieux donner 
que recevoir. (Rires.) Elle declare qu'elle emploie 
cette somme de 80,000 florins a ses pressants be-
soins; elle defend que personne ne mette oppo
sition a l'execution de cette vente, et fait inter
vener dans l'acte, Louis de Tarente, son second 
man, qui, malgre qu'il n'eilt aucun droit sur 
Naples, ni sur la Provence, en promet et inre 
lexecution. 

Pour prouver la nullite de cet acte, il faut se 
rappeler : l°Les substitutions de 1125, de 1308 et 
de 1343; lactede 1334, qui prohibe toute aliena
tion ; l'acte de 1348, du mois de janvier, par le-
quel Jeanne elle-meme jure aux Provencaux de 
ne rien aliener. 

2' II ne faut pas perdre de vue que Jeanne etait 
mineure quant a la coutume de Provence, car 
elle etait nee en 1326, et n'avait par consequent 
que vingt-deux ans lorsqu'elle vendit Avignon. 
Les meilleurs historiens conviennent de ce fait. 
Les bulles memes de Clement VI le prouvent 
evidemment, et, pourbien sentirla force de cette 
preuve, il faut savoir qu'en 1265, lors de l'in-
vestituredu royaume de Naples, accordee a Charles 
de France, due d'Anjou et comte de Provence, il 
fut stipule que les successeurs de Charles ne 
pourraientadministrer ce royaume qu'aprfcs avoir 
atteint leur dix-huitieme ann6e, et que, pendant 
leur minorite, la garde en serait confiee au Saint-
Siege. Robert, par son testament de 1343, avait 
etabli un conseil de regence pour gouverner ses 
Etats, jusqu'a ce que Jeanne, sa petite-fille, eilt 
atteint sa majorite. 

Cette disposition deplut a Clement VI, parce 
qu'elle etait contraire a celle de 1265, qui met-
tait le royaume de Naples sous la garde du Saint-
Siege, jusqu'a la majorite des rois, et non sous 
celle d'un conseil de regence. En consequence, 

I (1) Acte du 21 decembre 1334. 
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par uoe balle da 26 novembre 1343, il cassa 
cette disposition, et defendit au conseil de re-
aence etabli par le roi Robert, de se meier de 
l'administration du royaurae de Naples; et, con-
siderant que Jeanne n'avait pas encore i'Sige fixe 
par la loi, il chargea du gouvernement de ce 
rovaume le cardinal Aimeric, son legat. 

Jeanne n'avait done pas encore dix-huit ans 
au mois de novembre 1343; elle ne les avait 
m6me pas en fevrier, en juiilet et en novembre 
1344; car nous avons des bulles de Clement VI, 
en date des 2 fevrier, 2 juiilet et 18 novembre 
1344, par lesquelles ce pape renouvelle la Com
mission du cardinal Aimeric, et enjoint a Jeanne 
de lui obeir. 

Cette princesse n'avait done pas 22 ans au mois 
de juin 1343, epoque de la vente d'Avignon; et 
la majorite des princes, en Provence, etait fixee 
& 25 ans; 

3° Je dois encore observer que Jeanne avait 
ete mariee en 1333 (elle n'avait alors que 7 ans) 
avec Andre, tils de Charobert, roi de Hongrie, 

ui lui-meme n'avait que 6 ans. Les historiens 
iseot que Jeanne, douee de tous les dons de 

l'esprit et de la figure, etait tr&s adonnee a ses 
plaisirs. Andre, au contraire, etait d'une figure 
d6. ;agreable, d'un caractere dur et sauvage. Ce 
prince fut Strangle en 1345, dans la ville d'A-
versa, oil il se trouvait avec la reine Jeanne sa 
femme. Cette princesse fut accusee d'avoir trempe 
dans le meurtre d'Andr6; et Louis, roi de Hon
grie, sou beau-frere, aprfcs avoir porte ses plaintes 
au pape Clement VI, se prepara a entrer a main ar-
meedans le royaume de Naples. Lepapenepouvant 
se refuser aux justes plaintes du roi de Hongrie, 
ordonna qu'on proced£tt a reformation contre 
les meurtners d'Andre. II nomma, a cet effet, Ber-
trand de Baux grand justicier du royaume, et 
lui adjoignit deux notables choisis parmi les Na-
politains; mais il lui ordonna de tenir les infor
mations secretes, en cas que la reine ou les 
princes se trouvassent impliques dans l'affaire. 

Plusieurs personnes furent suppliers; mais 
Louis, roi de Hongrie, n'etant pas encore satis-
fait, poursuivit sa marche vers le royaume de 
Naples. Jeanne alors se remaria le 20 aout 1346, 
avec Louis de Tarente, son cousin, qui etait aussi 
suspecte d'avoir trempe dans le meurtre d'Andre. 
Sur ces entrefaites, Jeanne, effray^e des progre? 

Sue le roi de Hongrie faisait dans le royaume de 
aples, se delermina ci seretirer en Provence, oCi 

elle aborda le 20 janvier 1348. Son mari l'y sui-
vit de prfcs; elle y donna aux Provengaux cette 
declaration dont j'ai dejk parie, et ensuite elle se 
rendit a Avignon, oil, en plein consistoire, elle 
plaida elle-m6ine sa cause devant le pape et les 
cardinaux. Son mariage avec Louis de Tarente y 
fut valide, et peu de jours apr£s, elle veudit Avi
gnon au pape pour 80,000 florins d'or, somme 
bien modique pour une si belle acquisition. 

Trois ans apr6s, en 1351, cette princesse fut 
definitivement absoute par le pape. 

II r6sulte de tout ceci que, pour les gens qui 
jugent avec impartiality, la vente faite & Cle
ment; VI est de toute nullite, et ne peut etre 
regardee, tout au plus, que comme un engage
ment. 

Premierement, il y avait trois substitutions 
de 1125, de 1308 et 1343; 

2° Charles II et Robert avaient defendu d'ali6-
ner sous quelque pretexte que ce fut; 

3° Les Provencaux et les Avignonais avaient 
confirme par leur consentement les dispositions 
de Robert; 
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4° Jeanne elle-m6me s'etait engagee h ne rien 
aliener; 

5° Elle 6tait mineure lorsqu'elle vendit Avi
gnon; 

6° Elle ne pouvait faire aucun acte sans le con
sentement et ['intervention de son conseil; 

7° Son mari, Louis de Tarente, n'avait aucun 
droit sur Naples ni sur la Provence, et etait mi-
neur lorsqu'il cousentit a la vente; 

8° Clement VI etait son juge; 
9° Ce pape n'ignorait pas les dispositions de 

Robert, puisque ce prince lui avait recommande 
ses filles, et avait mis, pour ainsi dire, ses volon-
tds sous sa sauvegarde; 

10° La somme etait evidemment trop modique 
pour une acquisition de cette importance; 

11° Clement VI avait lui-mfime senti I'irregula-
rite de l'acte, puisqu'il avait voulu, pourreparer 
autant que possible le defaut de pouvoir de la 
part de Jeanne, faire inserer dans l'acte qu'elle 
renongait au benefice de la minorite, et qu'elle 
faisait don de la plus-value. 

Peut-on croire au xvm® sifccle qu'un des chefs 
de l'Eglise ait employe de semblables manoeuvres 
pour satisfaire & son interet personnel? 

II est done evident que la vente d'Avignon ne 
peut etre consideree que comme un simple enga
gement ; encore faut-il pour cela s'ecarter de la 
severite desprincipes; car, dans aucun cas, un 
mineur ne peut contracter, a plus forte raison 
quand il est greve de substitution. 

On a cherche ci valider la vente d'Avignon, par 
le diplflme que Charles IV, roi des Romains, 
accorda a Clement IV en novembre 1348. Ce 
dipldme est date de Gorlitz en Lusace. Mais Char
les IV n'etait pas a cette epoque legitime empe-
reur; car il ne fut sacre et reconnu ci Aix-la-
Chapelle, en cette qualite, par l'unanimite des 
electeurs qu'en 1349; il n'avait done aucun pou
voir, ni qualite pour donner un dipldme en 1348. 

L'Empire etait alors dispute par plusieurs corn-
p6titeurs, Frederic, marquis de Misnie, Gonthier 
de Sclrwazbourg, et Louis, margrave de Brande-
bourg. Charles IV ne devint reellement empereur 
qu'apres avoir achete les droits de tous ses com-
petiteurs. 

Mais, en supposant mfime qu'il e£it ete legitime 
empereur en novembre 1348, le dipldme n'aurait 
pas plus d'efficacite; l'empereur ne p^ut aliener 
la suzerainete sans le consentement de 1'Empire et 
des electeurs; et le dipldme de 1348 renferme 
t'ormellement i'abandon de suzerainete sur Avi
gnon, sous pretexte qu'il est indecent que les 
papes, chefs de l'Eglise, habitentdans un lieu qui 
ne leur est pas soumis. 

Ce dipldme n'est done d'aucune utilite pour va 
lider la vente d'Avignon; 

20 Le Comtat Venaissin a-t-il pu Hrealiini au 
pape ? 

J'ai d6j& eu I'honneur de vous dire. Messieurs, 
qu'en 1209, Raymond VI, excommunie, fut force, 
pour obtenir l'absolution, de subir les traitements 
les plus durs, et de remettre pour stirete de sa 
parole, a Milon, legit du pape Innocent III, plu
sieurs chateaux etdomaines situesde I'autre c6t6 
du Rhdne dans le Comtat Venaissin ; chateaux 
que ce pape garda, sous pretexte que Raymond 
n'avait pas tenu sa parole. 

C'est ainsi que les papes commencerent k enva-
hir ce beau pays. Dans les annees suivantes, 
nouvelles excommunications contre Raymond VI, 
concile de Latran en 1215, qui le depouille, donne 
le comtede Toulouse a Simon de Montfort; mais 
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reserve le Comtat Venaissin 4 son fils Ray
mond VII. 

Nouvelles foudres de l'Eglise, nouvelles excom
munications. 

Honore III succfcde k Innocent III en 1216, et 
herite de la haine de ce pape pour la famille 
des comtes de Toulouse. 

Raymond etait rentre dans sa capitale; Simon 
de Montfort avait 6te tu6; Honore III fit publier 
une nouvelle croisade et confirma en 1221 la 
sentence du concile de Latran, qui avait depouilie 
Raymond du marquisat de Provence. 

Raymond VI etant mort en 1222, son fils Ray
mond VII devint encore suspect d'heresie au 
pape qui ambitionnait ses depouilles : il fut de 
nouveau excommunie. 

Louis VIII, roi des Frangais, k l'insligation du 
pape, se mit a la t6te de l'armee des croises, et 
vint assizer et prendre Avignon en 1226. Enfin, 
accabie sous le poids des foudres et de la haine 
des papes, Raymond VII concluten 1229, k Paris, 
ce fameux traite qui semble n'avoir ete dicte que 
par la haine et la cupidity. 

Par ce traits, Raymond VII ceda au pape Gre
goire IX et 4 l'Eglise toutes les terres qu'il avait 
au deli du Rh6ne, c'est-i-dire, le Comtat Venais
sin ; k ce prix, ainsi que j'ai dej& eu 1'honneur de 
vous le dire, il fut admis k faire amende honora
ble en chemise. L'indignation d'unhomme libre, 
d'un Frangais, a peine 4 se retenir au recit d'in-
dignites semblabies. 

C'est ce m6me traite de 1229, que tous ceux qui 
ont defendu le pretendu droit des papes nous 
pr^sententcomme le titre de la cour de Rome sur 
le Comtat Venaissin. 

Cependant Gregoire IX lui-meme, ce pape si 
avide et si haineux, eut honte de ce traite: il 
n'osa conserver dans ses mains le Comtat Venais
sin : mais il en confia la garde k saint Louis, roi 
de France, en le prevenant que ce n'etait que 
pour lebien de Raymond VII qu'il s'etait provisoi-
rement fait c6der le marquisat de Provence, pour 
y maintenir la foi, et purger cette terre d'here-
tiques; qu'ensuite il verrait ce qu'il y aurait a 
faire. 

Le legat du pape, dans une lettre qu'il adresse 
a celui que saint Louis avait envoye dans ce 
pays, pour le gouverner, dit positivement, que, 
lorsque le roi de France ne voudra plus le garder, 
il en avertira le pape deux mois a l'avance; et 
qu'alors lepapeou lui verronta qui ils pourraient 
rendre ou assigner ces terres. 

En 1230 (1), Gregoire IX ecrivit 4 Frederic II, em-
pereur; en 1232, a saint Louis, 4 la reine Rlanche, 
mere de saint Louis, et au comte de Toulouse, 
pour s'excuser de n'avoir pas encore rendu le 
Comtat, sous pretexte que ces terres etaient 
encore infectees d'heresie et que Raymond n'etait 
pas suffisamment affermi danslafoi. 

Autre lettre du memepape au comte deToulouse 
en 1234, renfermant les m6mes pretextes. 

Enfin, saint Louis ne pouvant pas supporter 
plus longtemps l'idee de paraftre de connivence 
avec le pape, pour la detention du Comtat Venais
sin, lui ecrivit dans le mois de mars 1234 une 
lettre fort laconique et fort sfcche, par laquelle il 
lui annonce qu'il ne veut plus etre charge de la 
garde du Comtat Venaissin. 

Cette lettre est datee de Loris en G&tinais. 
Par une autre lettre de meme annee, saint Louis 

ecrit encore au pape pour 1'engager k rendre le 
Comtat Venaissin a Raymond. 

(1) 10 decembre 1230. 

Enfin, en 1234, Frederic II donna l'investilure 
du Comtat Venaissin k Raymond VII, et le retablit 
dans la dignite de marquis de Provence. 

En 1235, Gregoire IX ecrivit deux lettres le 
m6me jour a saint Louis; l'une, pour s'excuser 
de n'avoir pas encore rendu le Comtat a Raymond; 
assurant cependant que ce n'est ni pour lui, ni 
pour l'Eglise qu'il le garde, mais pour le triom-
phe de la religion et I'avantage de Raymond. 

L'autre lettre, pour prier saint Louis de garder 
encore le Comtat; mais en m6me temps pour lui 
designer celui a qui il le prie de remettre ce 
pays, en supposant qu'il soit absolument decide 
a ne plus le garder. 

II parait cependant qu'& cette epoque. Gre
goire IX, n'ayant plus d'excuses valables, laissa 
reprendre le Comtat Venaissin a Raymond, qui 
obtint en 1235 de nouvelles lettres d'investitures 
de l'empereur Frederic II. 

Plusieurs actes prouvent que, depuis cette epo
que, Raymond et Jeanne, sa fille, jouirent paisi-
blement du marquisat de Provence jusqu'en 1271, 
que Jeanne, femme d'Alphonse de France, comte 
de Poitiers, mourut aprfcs avoir fait un testament, 
parlequel elle lfcgue k Charles ler, son beau-frere, 
la moitie d'Avignon et le Comtat Venaissin; tes
tament h l'execution duquel Philippe le flardi, 
roi de France, s'opposa injustement, en cedant 
en 1274, le Comte Venaissin au pape Gregoire X, 
dans une entrevue qu'il eut avec lui a Lyon. 

Cette cession fut prec6dee d'une lettre au roi, 
dans laquelle le pape assure, que c'est apr£s avoir 
bien examine sa conscience qu'il fait cette repe
tition. Certes les consciences des papes & cette 
epoque n'etaient pas extremement timorees. 
(Rires.) 

II resulte de tout ce que je viens avoir l'hon-
neur de vous dire, que rien n'est plus illegal que 
la possession des papes a regard du Comtat Ve
naissin. 

1° La substitution de 1125 s'y opposait; 
2° Les foudres de l'Eglise et les excommunica

tions etant purement spirituelles, ne donnent 
aucun droit sur le temporel; 

3° Les papes qui, dans cette grande affaire des 
comtes de Toulouse, n'ont agi qu'en qualite de 
chefs de l'Eglise, n'avaient aucun droit a se 
faire adjuger en 1209, des chateaux et domaine3 
dans le Comtat Venaissin; 

5° Ils n'avaient pas plus de droits en 1215, au 
concile de Latran, de priver le comte de Tou
louse de ses Etats; 

6° Honore III n'avait pas acquis plus de droits 
en 1221, lorsqu'il confirme la sentence qui de-
pouille le comte de Toulouse ; 

7° Pour les hommes qui jugent avec impar-
tialite, le traite de Paris de 1229, qui cede au 
pape les terres au dela du Rh6ne, ne peut etre 
regarde que comme le resultat de la haine et de 
la passion ; il est l'ouvrage de la force ; c'est en 
accablant Raymond VII de toutes les foudres de 
l'Eglise, en armant contre lui une foule aveugle 
qui, croyant etre 1'instrument de Dieu, n'etait 
que celui de l'interetet de la cupidite des papes; 
c'est en le menagantde la misere la plus affreuse, 
que Ton parvient k lui faire signer les conditions 
honteuses qui attirent les larmes de la pitie sur 
son sort, mais qui excitent l'indignation, je di-
rai presque la naioe, contre ceux qui ont aussi 
audacieusement abuse de sa situation. 

Ce traite jetterait m6me des nuages sur la con-
duite de saint Louis et sur sa reputation, si Ton 
nese rappelait que, ne en 1215, ce prince avait 
a peine 14 ans a l'epoque du traite de Paris; d'ail-
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leurs, ea conduite ulterieure indique combien il 
desapprouvait celle de Gregoire IX; 

8* Gregoire IX lui-mGme prouve, par ses lettres 
Si saint Louis, 4 Blanche, reine de France, a l em-
pereur Frederic II et au comte de Toulouse, 
qu'il n'osait pas avouer publiquement qu il se 
fdt empare, pour lui et pour l'Eglise, du Gomtat 
Venaissin : il assure, au contraire, que ce n est 
qu'un depflt qu'il garde pour extirper rheresie, 
et affermir Raymond dans sa foi ; 

9° Saint Louis, Pun des rois qui ait leplus honore 
le trflne de France, ne pouvant resister au en de 
sa conscience, rend au pape en 1234 la garde 
qu'il lui avait confine du Comtat Venaissin. Sa let-
tre, extremement laconique, prouve assez son 
opinion; et, s'il ne temoigna pas & Gregoire IX son 
m^contentement d'une manure plus prononcee, 
on ne doit l'attribuer qu'a la crainte profonde et 
superstitieuse qu'inspiraient m6me au roi les 
chefs de l'Eglise. 

10° Raymond VII rentra en possession du 
Comtat Venaissin en 1235; il en recutmSme deux 
fois l'investiture de l'empereur Frederic II; 

11° Plusieurs actes prouvent la jouissance pai-
sible de Raymond et ae Jeanne sa fille; -» 

12° Jeanne, respectant la substitution de 1125, 
disposa par testament, en 1270, de la moitie 
d'Avignon et du Gomtat Venaissin, en faveur de 
Charles Ier, son beau-frere, qui, ayant Spouse 
Beatrix, heritiere de Provence, reunissait tous 
les droits et la substitution de 1125; 

13° Ges terres n'appartenaient done pas a 
Philippe le Hardi, qui n'a pas eu le droit d'en 
disposer en 1274, en faveur de Gregoire X; 

14° Ce pape n'a pu appuyer sa pretention 
sur le traite de 1229, quej'ai demontre par les 
faits, et de l'aveu mftrne de Gregoire JIX, n'ayoir 
pas produit une alienation reelle, mais un depot 
momentane, d'oii je conclus que la possession 
des papes, a regard du Comtat Venaissin, est 
nulle et iliegale. 

TROIS1EME QUESTION. 

Ces deux pays, en vertu du droit d?h6r6<iit6, ne 
devaient-ils pas ttre riunis a VEmpire franpais? 

Vous me permettez, Messieurs, de ne pas en-
trer ici dans les details arides et tres ennuyeux 
de la g6n6alogie des princes qui ont transmis 
aux rois de France tous leurs droits sur la Pro
vence, Forcalquier, Avignon, Comtat Venaissin, 
terres adjacentes et d6pendautes. 

Tous ceux qui se sont donn6s la peine d etu-
dier l'histoire, savent fort bien que les droits 
legitimes des differents princes de la maison 
d'Anjou, a partir de Charles ler, frfere de saint Louis 
qui epousa Beatrix, heritiere de Provence, se 
sont rSunis en 1480, en la personne de Charles IV, 
roi de Naples, comte du Maine, de Provence et 
qui mourut en decembre 1480, ayant par son 
testament in-titu6 pour son heritier universe!, 
en tous ses royaume et duche>, comtes et sei-
gneuries, Louis XI, roi de France. 

Ainsi, par ce testament, Louis XI, roi de France, 
r6unit sur la Provence, Forcalquier, Avignon, 
Comtat Venaissin, terres adjacentes et depen-
dantes, tous les droits resultant des substitutions 
de 1125, 1308 et 1343, et du testament de Jeanne 
de Toulouse, de 1270. 

II est done evident, Messieurs, d'apres tous les 
details que vous venez d'entendre, que le Gomtat 
Venaissin et l'Etat d'Avignon n'ont jamais du etre 
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stparis des domaines des comtes de Provence; 
qu'en vertu du droit d'h6redite ils appartenaient 
a Charles IV, dernier comte titulaire, et que par 
lui ils ont ete transmis, par un droit qu'aucun 
de ses predecesseurs n'a pu perdre, aux rois de 
France qui representent les comtes de Provence. 

QUATRIEME QUESTION. 

La possession des papes a-t-elle 6t6 paisible, et est-
elle, quant a la France, d titre irrevocable ou 
d titre d'engagement revocable a volonW! 

Depuis la cession faite par Philippe le Hardi, 
en 1274, du Comtat Venaissin, et l'acquisition de 
l'Etat d'Avignon en 1348,1a possession des papes 
a souveot ete troublee, soit par des actes r&voca-
toires, soit par des actes conservatoires, soit de 
la part des rois de France, par des prises de pos
session resultant du droit positif. 

Les papes jouirent assez tranquillement du 
Comtat Venaissin depuis 1274 jusqu'en 1308, que 
Charles II, par son testament, substitua k ses 
enfants les comtes de Provence et Forcalquier 
avec tous leurs droits et dependances. 

Or, il est Evident qu'Avignon et le Comtat 
etaient une dSpendance inalienable et substitute 
du comte de Provence. 

En 1334, Robert, par plus ample precaution, 
dtclara tous ses domaines inali6nables,et ordonna 
de faire rentrer et racheter tous ceux qui pou-
vaient avoir 6te aliengs. 

Mais les papes avaient imprime dans tout le 
monde Chretien une telle crainte qu'on n'osait 
pas combattre d'interGt avec eux, ni faire valoir 
les justes pretentions qu^n pouvait avoir sur 
quelques-uns de leurs domaines. 

En 1343, Robert substitua ses Etats de Provence, 
Forcalquier, terres adjacentes et dependantes, et 
renouvela la defense d'aliener, ainsi que l'ordre 
de faire rentrer ce qui pouvait avoir ete ali6ne. 

11 est evident que ces dispositions sont con
servatoires et revocatoires, et qu'il n'excepte 
aucune des alienations qui ont pu avoir lieu. 

En 1348, m6me acte fait par Jeanne, reine de 
Naples et comtesse de Provence. 

En 1348, le 24 juillet, un mois apr£s la vente 
d'Avignon, Jeanne accordades lettres de notariat 
au greffier des appellations de sa ville d Avi
gnon... Et elle dit positivement : « Nous consti-
tuons notaire et tabellion dans toute l'etendue de 
notre comte, notre fidele Jean d'Osculo, notaire 
de notre cour d'Avignon. » 

En 1350, la m^me Jeanne accorde des lettres 
de cMtelain au concierge du palais royal d'Avi
gnon. Dans ces lettres elle se sert de ces termes: 
« Aux officiers de notre ville d'Avignon etc... » 

Mais chose bien remarquable, en 1350, loooet 
1368, la meme reine Jeanne revoque, par cinq 
edits, toutes les alienations qu'elle a pu faire ou 
qui ont ete faites dans ses diverses possessions. 

Elle rappelle, dans le premier, les dispositions 
par lesquelles son aieul Robert avait express6-
ment defendu toute espece d'alienation. 

Ensuite elle dit, qu'aprfcs lamort de son aieul, 
entrainee soit parle malheur des temps, soit par 
1'importunite des hommes puissant?, soit par la 
faiblesse de son &ge et de son sexe, et entouree 
de toutes espfcees de pieges et d'astuces, elle a, 
au grand dommage de ses peuples et de la chose 
publique, aliene plusieurs de ses domaines; en 
consequence elle declare que, en raison de ce 
qu'elle etait encore mineure lors de ces aliena-
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tions et qu'elle a ete entouree de piSges et de 
seductions, toutes ces alienations, de quelque na
ture qu'elles soient, sont nulles. 

Dans un autre edit de l'annee 1365, elle declare 
qu'un prince qui doit veiller k la conduite des 
autres, ne peut concevoir ancune honte de se 
corriger lui-m6me. 

Elle y rappelle encoreles dispositions de Robert, 
et declare nulle toute espfcce de vente qui a pu 
Stre faite des domaines appartenant k elle ou k 
ses ancetres. Elle en ordonne la rentree. 

Dans un troisiSme, de 1365, elle ordonne la 
rentree de ces alienations, dans quelques mains 
qu'elles soient. Elle veut qu'on n'ait aucun egard 
aux clauses que pourraient contenir ces actes 
d alienations. Elle ordonne m6me a son senechal 
de proceder a main armee a cette rentree si cela 
est necessaire; elle aioute cependant que ceux 
qui ont debourse de rargent pourront rester en 
possession jusqu'a ce qu'ils aient ete rembourses. 
Voila l'engagement bien marque; mais qui est-
ce qui aurait os6 proposer le remboursement au 
pape? 11 aurait fallu commencer par lui en de-
mander la permission. On juge s'il l'aurait ac-
cordSe. 

Le quatriSme et le cinquiSme edit de Jeanne 
sont congus a peu pr6s dans les m6mes termes. 

Une autre circonstance est peut-6tre encore 
plus reuiarquable, c'est que Clement VI, lui-
m6me, en 1349, dSclara nulles, par un acte so-
lennel, toutes les alienations de Jeanne: mais 
comme, par sa supreme Ovation, il etait au-
dessus de toutes les lois, il ne se crut pas appa-
remment oblige de donner l'exemple. 

Les Avignonais refusSrent de lui faire hom-
mage et prSler serment de fid^lite; il n'osa les 
??rQra 'nc 'rei ce ne Que 10 ans apr£s, en 
1358, que, n'ayant plus d'esperancederentrersous 
la domination de ieurs anciens monarques, ils 
consentirent a prater ce serment a Innocent VI. 

En 1387, Louis II, comte de Provence, r6voque 
toutes les alienations et ordonne qu'elles ren-
trent a son domaine, de quelque manure qu'elles 
aient ete faites. 

En 1462, Rene, roi de Naples et comte de Pro
vence, donne une declaration contre les aliena
tions ; ensuite les rois de France, Charles VIII, 
Francois Ier, Henri II, Frangois II, Charles IX et 
suivauts, ont rendu une grande quantite de de
clarations sur les alienations de leurs domai
nes de Provence. Plusieurs d'entre eux ont ac
cords des lettres de naturalite k des Avigno
nais. & 

Ces lettres portent expressement : Sans preju
dice de tios droits par nous prttendus, et qui nous 
appartiennent en ladite ville et cite d'Avignon 

D autres portent ces mots : « Toutefois cau-
sant que ladite ville d'Avignonet Comtat Venais
sin sont a present tenus et possedes par notre 
baint-Pere le pape, par engagement de nos pre-
decesseurs, duquel nous avons le droit»; et en-
suite la clause conservatoire. 

En 1612 les Stats et, en 1668, la noblesse de 
Provence firent des representations sur les re
vocations d'alienations; mais ils exprimerent 
positivement qu'ils De demandaient que la con
servation des infeodations faites avec reserve 
de souverainete et de majeure seigneurie et auils nentendaient parler en aucune maniere 
e ce qui pouvait avoir ete aliene k des etraDgers 

ou a des princes. 
Eu 1622 et 1660, Louis XIII et Louis XIV firent 

leur entree solennelle a Avignon. Les clefs de 
la ville et 200 medailles d'or leur furent pre

sentees; les prisons furent visitees par leurs 
ofhciers ; ils delivrerent des prisonniers et don-
nerent des lettres de gr&ce. 

En 1662, aprSs 1'aitentat commis k Rome sur 
la personne de notre ambassadeur, Louis XIV 
ecrivit au Parlement d'Aix: « Qu'ayant rSsolu 
« de rentrer dans ses domaines et considerant 
« que la ville d'Avignon et le Comtat Venaissin 
« ont St6 alienes du comte de Provence, il lui 
« manue et enjoint de tenir la main & ce que le vi-
" re legat soit oblige d'exhiber 4 son Parlement 
• les tares en vertu desquels notre Saint-P6re le 
« pape jouit de la ville d'Avignon et du Comtat 
* Venaissin. » 

Le vice-legat fut assigns et n'ayant pas com-
paru, le Parlement prononga la reunion « a la 
« Couronne de la ville d'Avignon et du Comtat 
« Venaissin, comme etant dependants de l'an-
« cien domaine de Provence, duquel ils n'avaient 
<• pu etre aliSnes ni separes, sauf au roi d'ordon-
« ner pour la finance qui a ete effectivement 
« payee lors de 1'alienation de ladite ville d'Avi-
« gnon, ainsi qu'il appartiendra. » 

II est k remarquer que cetarret n'est que 1'exS-
cut^flrv des edits de revocation donnes par la 
reine Jeanne, 300 ans auparavant. 

Le traite de Pise ayant ete sigu6 le 12 fe-
vrie 1664, Louis XIV voulut bien rendre Avignon 
et le Comtat au pape. 

Le Parlement de Provence fit reserve des droits 
inu ?c

aoo et imPrescriptibles de la Couronne. 
tin lb88, sur de nouveaux sujets de meconten-

tement, le roi orilonna simplement l'ex6cution 
de 1 arrSt du Parlement de 1663. L'arrSt fut 
execute. 

En 1689, Louis XIV ordonne de nouveau de 
remettre le pape Alexandre VIII en possession 
a Avignon etdu Comtat,pour en jouir comme par 
le passe. v 

Le Parlement enregistra avec la clause : Sans 
prejudice de la proprUU dtclarie inalienable et 
imprescriptible. 

En 1768, Louis XV, m6content du pape C16-
men ' sempara d'Avignon et du Comtat; mais 
en i//4, apres une assez longue negociation, 
li en ordonna la restitution qui fut effectuee le 
Zi> avnl, sauf la clause conservatoire des droits 
inalienables de la proprUU. 

11 est utile d'observer qu'Avignon a toujours 
ete soumis a la gabelle de France. On peut s'en 
convaincre par la lecture d'un memoire tire des 
archives des affaires StrangSres. 

Un bail passe par Frangois Ier, en date du 
^bmars 1532, porte expressement que les contes
tations qui naitront a ce sujet, seront portees 
devant Sa Majeste en son conseil. 

La France a possede jusqu'a present plusieurs 
autres Stablissements dans la ville d'Avignon 
t est un fait connu de tout le monde. 

II est evident que tout ce que je viens d'avoir 
1 honneur de vous dire, Messieurs, 6tant appuye 

vmcible^n f ^US au^en^cIues ' prouv0 in-

sibl°e^Ue ^ Possess 'on c 'es PaPes n 'a pas 6te pai-

2° Que ceux qui avaient ali6n6 ont eux-m6mes 
revoqueces alienations; que tousceux qui ont eu 
droit a la chose ont fait des actes ou r6vocatoi-
res ou conservatoires; que quelques-uns m6me, 
tels que nos rois, se sont mis en possession de 
ces domaines, comme etant leur propri6t6; qu'ils 
ne les ont rendus que par condescendance pour 
les papes et pour le Saint-SiSge, mais qu'ils les 
ont toujours consid6res comme des engagements. 
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3* II r6sulte de ce qui vient'd'etre dit, que les 
papes ne possedent pas, quant k la France, 4 titre 
irrevocable, mais bien k titre revocable & volonte 
de la part des hauts souverains. 

ClNQUIEME QUESTION. 

En supposant que le droit d'hiriditi ou de haute 
propriety nexistdt pas en faveur de la France, 
et que lespapes eussent joui,jusqu'a present,par 
la seule volontides Avignonais et des Comtadins, 
ces deux peuples ont-ils aujourd'hui le droit de 
se declarer libres et independants? 

Je presume, Messieurs, que cette question ne 
souffrira aucune difficult^, surtout si Ton veut 
la considerer sous son vrai point de vue. 

Un peuple qui existe sans aucune agregation 
avecun autre peuple, qui nefait partie d'aucune 
autre society que de la sienne propre* qui n'a 
forme aucun lien, qui n'a passe aucun contrat 
avec d'autres individus que ceux dont il est lui-
meme compose, est parcela m6me libre et inde-
pendant; il peut, quand il lui plait, adopter telle 
ou telle forme de gouvernement, republique, 
monarchie, democratic, aristocratie, despotisme 
mfime; il peut choisir ce que bon lui semble; il 
peut combiner toutes ces formes de la maniere 

ui lui paraitra la plus avantageuse, et nul n'a 
roit de l'en empecher; car les gouvernements 

ne sont faits que pour les gourvernes et ne doi-
vent 6tre faits que par eux. 

Ces v6rites ont ete longtemps meconnues des 
peuples; et si le despotisme eClt mieux calcuie 
ses interets, s'il eilt moins appesanti son joug, 
peut-etre serions-nous a cet egard dans les tene-
bres de l'ignorance. G'est ainsi que de I'excfes du 
mal naitlebien. La lumi^re vient de briller; es-
perons que ces progres seront rapides. 

Qu'on applique les reflexions precedenles aux 
Avignonais et aux Comtadins ; qu'on oublie que 
leurs pays ont ete alienes ou cedes; qu'on suppose 
qu'ils n'ont ete soumis aux papes que par leur 
pleine et seule volonte, ils etaient done alors 
libres et independants; ils le sont done encore 
aujourd'hui. S'ils le sont aujourd'hui, ils peuvent 
done changer leur forme de gouvernement. 

On nous parle quelquefois des contrats passes 
entre les peuples et les gouvernements, et ces 
contrats, dit-on, sont obligatoires par le peuple. 

Si, par contrat, on entend la promesse que font 
les aaministrateurs des nations, quelque nom 
qu'on leur donne, de gouverner a telle ou telle 
autre condition; promesse qui, de leur part, est 
entierement libre, car ils peuvent refuser ou ac
cepter, je conviens alors qu'il existe un contrat; 
maisil n'est pas delamSme nature pour les peu
ples et pour les administrateurs. Les peuples 
n'ont nul besoin du consentement de leurs ad
ministrateurs, pour changer leur gouvernement. 
II ne faut pour cela que leur volonte. Les admi
nistrateurs au contraire, ne peuvent faire aucun 
changement, sans le consentement formel des 
peuples; mais ils conservent toujours le droit 
a'examiner miirement tel ou tel changement que 
le peuple propose, afin de prendre pour eux-
m6mes telle determination qui leur conviendra; 
car, dans aucune circonstance, ils ne peuvent 
fetre forces a conserver les places auxquelles le 
choix des nations les a eieves. 

Je crois que ces verites sont de principe, et 
qu'elles ne choqueront que les ennemis de la li-
berte. (Applaudissements a gauche.) 
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Mais, dira-t-on, si Ton admet ces principes, il s'en-
suivra,caril fautaborder la question, que telle ou 
telle province de France pourrase separer de lamo-
narchie?Non;car telle ou telle province des Fran-
gais ne forme pas aujourd'hui un peuple indepen-
dant. Sansdoute, avant la Revolution, a vantle pacte 
constitutionnel qui vient de reunir toutes les par
ties de la France, chacune de ces parties aurait pu 
se separer; elle en avait le droit, car elle n'avait, 
avec les autres aucun pacte social consenti par elle 
et par tous. (Murmures a droite.) Mais aujourd'hui 
les 24,000,000 de Frangais sont lies entre eux, a 
l'exception peut-6tre de quelques ennemis du 
bonheur public. (hires a aroite.) Sont lies entre 
eux par un pacte social qui oblige chacun en-
vers tous, et tous envers chacun ; et nul ne peut 
rompre ce pacte que par la volonte des autres 
associes. Sans cela la societe pourrait se dis-
soudre & chaque instant. Mais supposons, j'y con-
sens, que le lien mutuel n'existe pas entre les 
differentes sections de l'Empire; ou ira, quefera, 
pour 6tre mieux, celle qui voudra se s6parer? 
(Murmures a, droite.) Remplacez les Avignonais et 
les Comtadins. 

J'avoue que j'ai le plus profond respect pour le 
gouvernement du chef spirituel de l'Eglise ; mais 
je n'ai pas la meme opinion de son gouvernement 
tcmporel. Et certes, ce n'est pas une diatribe que 
je veux faire contrelui; car je suis profond6-
ment convaincu que, quelque merite qu'ait un 
pape, il ne peut que tr6s imparfaitement reparer 
les vices essentiellement attaches a la forme de 
ce gouvernement. Je repete que je ne parle ici 
que du gouvernement purement tempore!. 

Pour en revenir a la question, je dis: 1° qu'en 
supposant que les Avignonais et les Comtadins 
obeissaient aux papes de leur pleine et enti6re 
volonte, ils etaient done libres et independants; 
ils le sont done encore aujourd'hui, et ils peu
vent consequemment changer la forme de leur 
gouvernement. 

2° Que ce principe ne peut s'appliquer k aucune 
section du peuple frangais, dont tous les indivi
dus sont aujourd'hui reunis par le pacte social 
qu'ils ont librement consenti; que e'est la totality 
de la nation qui est independante, et non une 
section de l'Empire. (Bruit.) 

3° Que, quand m6mece pacte social n'existerait 
pas, aucune section ne se separerait, car que 
pourrait-elle faire, oiipourrait-elleallerpour 6tre 
mieux ? 

SlXIEME QUESTION. 

Si les Avignonais et les Comtadins sont libres et 
independants, n'ont-ils pas le droit de demander 
leur reunion a• la France ? 

II est evident qu'un peuple libre et indepen-
dant, ayant le droit de faire tout ce qu'il croit le 
plus avantageux, peut continuer de former une 
societe particuliere, en adoptant telle forme de 
gouvernement qu'il lui plait, ou se reunir a une 
autre societe dont le gouvernement lui convient, 
enjurant son pacte federatif. Or, j'ai suppose que 
les Avignonais et les Cumtadins etaient libres et 
independants j done ils ont le droit de demander 
leur reunion a l'Empire frangais. 

D'ailleurs ne pourraient-ils pas faire ce dilem-
me? Ou nous etions libres et independants lors-
que les papts ont commence a nous gouverner ; 
or nous n'avons pas pu perdre ce caractere inef-
fajable de liberte et d'independance, et nous en 
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usons aujourd'hui pour nousiocorporer volontai-
rement avec les Frangais. Ou DOUS faisions partie 
integrante et inalienable du peuple provengal et 
de son pacte social, lorsque nous avons ete sou-
mis involontairemeot aux papes; alors nous de-
mandons & jouirdu benefice de cet ancien pacte 
qui, pour nous, etait indestructible, et a nous 
reunir aux Provengaux, pour jouir avec eux du 
nouveau pacte social qu'ils viennent de former 
avec les autres Frangais. 

SEPTIEME QUESTION. 

La France, en vertu du droit d'hiriditi ou de 
haute propriiti, n'a-l-elle pas celui de rentrer, quand 
il lui plait, dans les domaines d1Avignon et du 
Com tat Venaissin? 

Je crois avoir suffisamment prouve, Messieurs, 
qu'Avignon et le Comtat Venaissin n'avaient ja
mais pu 6tre ali£nes legitimement; qu'ils faisaient 
partie inteerante du comte de Provence, et au
jourd'hui de la monarchie frangaise, depuis la 
reunion de ce comte & la Couronne ; que la pos
session des papes ne pouvait etre consideree que 
comme un engagement. II est done incontestable 
que la France peut, quand il lui plait, rentrer dans 
les domaines a'Avignon et du Comtat Venaissin. 

Je sais qu'on m'objectera la prescription en fa-
veur des papes; qu'on dira qu'il n'y a rien de 
certain, puisqu'une possession de 517 ans du 
Comtat Venaissin, et de 443 ans de la ville d'Avi-
gnon, ne suffit pas pour assurer la propriety. 

Sans doute la prescription doit etre admise en 
certains cas; mais e'est lorsque la possession est 
immemorial, lorsque le principe n'en est pas 
connu, lorsqu'elle est charge d'une telle obscu-
rite, que celui qui revendique et celui qui possfcde 
nront que des titres imparfaits et defectueux, 
auquel cas le possesseur doit 6tre a l'abri des 
recnerches; lorsqu'elle n'est pas fondle sur un 
titre vicieux, lorsqu'elle a ete paisible et sans 
reclamation, lorsqu'on n'a pas de titres k lui 
opposer. 

Or, la possession n'est pas immemoriale, puisque 
tout le monde bait que e'est ou en 1229, si 1 on 
veut dater du traite de Paris, ou en 1274, si l'on 
veut dater de la cession faite par Philippe le Hardi, 
que les papes sont entres en possession du Com
tat Venaissin, et que e'est en 1348 qu'ils ont ac
quis la ville d'Avignon. 

Le ptincipe en est connu, puisque nous savons 
que, quant au Comtat Venaissin, ce sont, ou Gre-
goire IX, en 1229, ou Gregoire X en 1274; et quant 
a Avignon, Clement VI en 1348, qui ont commence 
k jouir. 

Le commencement et la suite de la possession 
ne soDt pas charges d'obscurite, puisque les ven-
deurs et acqu6reurs sont parfaitement connus; 
que l'existence des titres, soit des acquereurs, 
soit des vendeurs, n'est pas incertaine, puisqu'ils 
sont entre les mains de tout le monde; et que, 
d'apr£s l'examen qui tant de fois en a ete fait, et 
qu'on peut renouveler chaque jour, il n'y a pas 
lieu k ['application de la r£gle de droit civil etde 
droit des gens, qui porte que, dans l'obscurite et 
dans le doute, le possesseur et surtout le tr&s 
ancien possesseur, doit 6tre iU'abridesrechtrches. 

11 n'y a pas d'obscurite dans la suite de la pos
session, car on en connait toutes les p6riodes. 

Elle est fondle sur un titre vicieux; car, quant 
au Comtat Venaissin, j'ai prouve : 

1° Que le traite de 1229, par lequel Raymond 
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c6da ce pays au pape, fut le resuliat de la haine, 
de l'interet, de la crainte, de la fourberie el sur
tout de l'abus du pouvoir religieux dont, k cette 
6poque, abusaient etrangement les papes; 

2° Que la cession, faite en 1274 par Philippe le 
Hardi au pape Gregoire X, etait d'une injustice 
manifeste et de toute nullity, puisque le Comtat 
n'appartenait pas a ce prince, ayant ete 16gue en 
1270, par Jeanne de Toulouse, a Charles d'Anjou, 
comte de Provence. 

Quant a la ville d'Avignon, j'ai egalement prouve 
que la vente en etait vicieuse, puisqu'elle fut faite, 
par une mineure, grevee de substitutions, qui 
cons^quemment n'avait pas qualite pour vendre, 
et d'ailleurs l'objet vendu etait, de sa nature, 
inalienable. 

La possession n'a pas ete paisible; car j'ai 
prouve que depuis l'epoque, soit de la session, 
soit de la vente, jusqu'a nos jours, tous ceux qui 
avaient droit it la chose, n*ont cess6 de faire des 
reclamations; quelques-uns mGmeont fait valoir 
leurs droits dans toute leur Vendue. 

On a des titres legitimes k opposer a la posses
sion; car on peut repr^senter les actes r£p6tes, 
qui.gr^vent de substitutions les objets vendusou 
c^des; ceux en grand nombre qui les declarent 
inali&iables, et plusieurs testaments faits par 
ceux qui avaient droit ou qualite pour en dis
poser. 

La prescription ne peut done pas etre alleguee 
en faveur des papes. Mais, dira-t-on, il n'y a rien 
de certain entre les nations, puisqu'une posses
sion de plus de cinq cents ans ne suffit pas pour 
assurer la propriete. 

Je reponds k cette question par une autre ques
tion. 

En droit politique, un roi mineur peut-il, a-t-il 
jamais pu, dans quelque pays que ce soil, alie-
ner une partie du aomaine national, sans le 
consentement de son conseilde regence, et meme 
de la nation? J'irai plus loin, Frangois Ier etait 
majeur en 1526, lors du traite de Madrid, oil il 
etait prisonnier; il ceda la Bourgogne a Charles-
Quint. De retour en France, un cri general s'eleva 
contre ce traite; partout on repeta qu'on ne con-
sentirait jamais k la cession des provinces desi
gnees dans ie traite de Madrid. Les Bourguignons 
notamment dirent qu'ils ne le souffriraient pas. 

Eh bien I Quant a Avignon, Jeanne etait mi
neure ; elle ne pouvait aliener sans le consente
ment de son conseil de regence el de la nation 
proven<jale. 

Quant au Comtat Venaissin, Raymond etait & 
Paris en 1229, a peu pr£s dans la meme position 
que Frangoisl6r, a Madrid, en 1526. 

Mais le droit de conqufite? Quelque barbare, 
quelque atroce qu*il soit, je suis force de conve-
nir qu'il existe; et que les traites qui suivent les 
guerres sont obligatoires, jusqu'k ce qu'il s'eieve 
une nouvelle guerre; car les parties les^es cher-
chent toujours a prendre leur revanche. 

Mais, en tout etat de cause, je ne crois pas que 
le pfcre commun des fideies vouliitalleguer en sa 
faveur le droit de conquete, surtout quand, 
comme Gregoire IX, on abuse du pouvoir reli
gieux, et qu'on emploie, pour combattre, les ex
communications et les foudres de l Eglise. 

J'ai encore, Messieurs, une observation qui me 
parait importante k faire. Jusqu'i present, quel
ques-uns de nos rois ont pris ou rendu Avignon 
et le Comtat, selon qu'ils etaient contents ou me-
contents des papes. J'avoue que cette mesure me 
parait peu digne et de nos rois et des papes; 
e'est mettre, pour ainsi dire, k l'enchere les gr&-
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ces du Saint-Siege. Nos liaisons avec le pape sont 
& peu de chose prfes purement spirituelles, al'ex-
ception de quelques traites de commerce entre 
les Francais et les habitants des domaines de 
TEgllse en Italie; ces relations politiques n exi
gent pas cette espfece de ballottement des Avi
gnonais et Comtadins entre la France et Rome. 
D'ailleurs, ce trafic des peupies est-il permis? 
Non, i'ose dire qu'il est tout k la fois attentatoire 
& la digoite des peupies, immoral et indecent: 11 
faut, ou reunir pour toujours a la France les Avi-
gnonais et les Gomtadins, ou leur laisser la liberte 
de choisir tel gouvernement qu'ils voudront. 

HUITIEME QOESTION. 

Si la France, en vertu du droit d'hMditt, ou 
de haute proprUtt, veut prononcer la reunion, 
n'a-t-elle pas, a plus forte raison, le droit d'accep
ter ioffre des Avignonais et des Comtadins, 
supposes libres et indipendants ? 

J'ai deja prouve plusieurs fois que la France 
ayant un droit positif sur Avignon et le Gomtat 
Venaissin, pouvait en vertu de ce droit, ordon-
ner la reunion de ces deux pays & 1'Empire 
francais. 

11 est tout aussi Evident que, en supposant les 
Avignonais et les Gomtadins libres et in depen
dants, elle peut, sans blesser le droit politique des 
nations, accepter l'offre que ces peupies lui font de 
se r6umr & la France. Elle n'a pour cela d'autres 
motifs a consulter que celui de son interet, d6s 
que son droit et celui des deux peupies sont bien 
reconnus et constates. 

NEUVIEME QUESTION. 

Est-il de VinttrM de la France d'ordonner• la 
reunion en vertu de sonpropre droit, ou de Vac
cepter en vertu de Vindipendance supposie des 
Avignonais et Comtadins ? 

Cette question est tr£s facile a resoudre; car, 
soit que la France ordonne la reunion en vertu 
de son droit, soit qu'elle 1'accepte en vertu de 
celui des Avignonais et Gomtadins, le resuitat 
sera le m£me pour son interet et pour celui des 
deux peupies reunis; car je ne presume pas que 
I'un ou l'autre mode de reunion puisse appor-
ter quelque changement dans les conditions a 
stipuler. 

La Constitution, dScretee par 1'Assembiee natio
nale et acceptee par le roi, deviendra, dans le 
cas de reunion, celle des Avignonais. Nos loisleur 
seront communes, a l'exception peut-6tre de celles 
relatives a nos dettes; car il ne serait pas juste 
qu'ils contribuassent al'acquittement des sommes 
qui, en aucune manure, n'ont tourne h leur avan-
tage; ils ne devront etre soumis qu'aux subsides 
n6cessaires pour l'eniretien annuel du gouver-
nement et de l'administration religieuse, civile, 
politique et militaire, a moins que, ayanl eux-
mfimes des dettes nationales a acquitter, ils ne 
preterent les confondre avec les n6tres pour 
&tre acquittees par la partie de nos subsides 
destinee a cet emploi. Dans ce cas, ils suppor-
teraient tous les imp6ts que payent actuellement 
les autres Frangais. , 

Mais ceci doit etre renvoye aux moyens d exe
cution, si Ton eifectue la reunion. 

130 avril 179I.J 

DIX1EME QUESTION. 

461 

Cette reunion devra-t-elle causer cte I'ombrage aux 
nations ou aux princes de I'Europe. 

Les nations etrangferes et les princes pourraient 
concevoir de I'ombrage de la reunion d'Avignon 
et du Comtat a la France, si nos droits sur ces 
deux pays n'etaient pas aussi legitimes. Per-
sonne en Europe ne les ignore. La prise de pos
session de ces deux pavs par Louis XIV en 1662 
et 1668, et par Louis en 1768, ont fait con-
naitre, & tous ceux qui veulents'instruire,la legi-
timite de nos pretentions sur ces deux pays. 
Les cabinets des differents princes renfer-
ment certainement les traites, conventions et 
n6gociations qui ont eu lieu dans ces temps, 
notamment le traite de Pise sous Louis XIV. 
Toutes les bibliotheques contiennent les preuves 
incontestables de nos droits. La situation d'Avi-
gnon et du Comtat au milieu de nos provinces 
est connue de tout le monde. 

Quelles seraient done les causes raisonnables 
des jalousies et inquietudes des princes de l'Eu-
rope? 

C'est une conquSte, dira-t-on, mais une con-
quSte est le resuitat, ou d'une guerre faite fran-
chement entre deux ou plusieurs peupies, ou 
d'une agression hostile et imprevue (Murmures a, 
droite.)-, et le mot conquete ne s'applique qu'a un 
territoire qu'on n'a jamais possede, ou qu'on ne 
possMe plus, en vertu d'un traite solennellement 
fait entre deux parties qui avaient qualite pour 
trciitc r 

Aucun de ces caractfcres ne se trouve dans la 
reunion proposee. 

Ce n'est point une conqufite; car la reunion ne 
sera le resuitat d'aucune guerre, ni d'aucune 
agression hostile de la part de la France. 

Ge n'est point une conqufite, car ce territoire 
ne formera pas pour nous une nouvelle posses
sion. De tout temps, il a ete reconnu pour etre 
une partie inalienable du comte de Provence. La 
France en a toujours conserve la haute propriete. 
Seulemeot elle a bien voulu, par certaines consi
derations pour la cour de Rome, en laisser la 
jouissance aux papes. C'est done dans cette jouis-
sance que nous rentrerons, en indemnisant le 
pape, s'il y a lieu, des sommes que ses prede-
cesseurs ont pu debourser pour l'acquerir. 

Ce ne sera done pas la loi du plus fort contre 
le plus faible. La loi du plus fort entraine tou
jours avec elle ridee d'une injustice. Elle ne 
peut s'appliquer qu'a un objet dont on s'empare 
sans y avoir aucun droit... 

M. I'abbe Maury. He bien! Soyez les plus 
faibles et venez-y. 

Plusieurs membres: A l'ordre 1 al'ordre! 

M. de Menou. Ce caractere se retrouve-t-il 
dans la r6uuion d'Avignon et du Comtat? Le plus 
fort ne commet done aucune injustice, lorsqu'il 
reprend ce qui lui appartient : il ne fait qu'user 
de son droit. 

Pour mieuxfaire sentir cette verite, je demande 
la permission d'appliquer le principe a un fait. 
II existe, dans l'interieur de la France, deux pays 
qui nous sont enticement etrangers, quant a la 
souverainete; la principaute de Montbeiiard, 
enclave entre les terres de l'ancienne Franche-
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Comt6 et de l'Alsace, et la republique de Mulhouse, 
enclavee dans le departement du Haut-Rhin. 

Nous n'avons aucune espfece de droits sur ces 
deux pays : si uous voulions nous en emparer, 
ce serait l& la loi du plus fort, et par consequent 
une extrfime injustice; et certes I'Assemblee 
nationale n'ordonnera jamais une telle mesure. 
Mais, en supposant que cela put etre, ce serait 
alors que les nations et les princes auraient le 
droit de s'eiever contre nous; car il est evident que 
nous serions gouvernes par l'esprit de rapine et 
de conqu6te. Je demande actuellement s'il y a 
aucune espece de parite entre les deux pays dont 
je viens de parler, et les domaiues d'Avignoti et 
du Comtat Venaissin. 

II me semble encore avoir entendu faire, contre 
la reunion, une objection relative aux princes 
trfcs puissants. 

Mais, a-t-on dit, si au lieu du pape un des 
princes les plus puissants de l'Europe possedait 
Avignon et le Comtat, ordonneriez-vous la reu
nion ou l'accepteriez-vous d'apres le vceu des 
Avignonais et Comtadins ? 

Voix diverses: Non! non! Oui! oui! 

M. dc Menon. Get argument est bien futile; 
car la force de mon adversaire m'dterait ellemon 
droit? Elle ne fait tout au plus qu'en suspendre 
l'exercice. 

Je dois, en cette occasion, consulter mon inte-
r£t, et je raisonne ainsi : J'ai un droit certain a 
telle chose; mais, dans ce moment-ci elle est 
injustement retenue par quelqu'un qui est plus 
fort que moi, et qui ne consent pas a me hi 
rendre. Mon int6r6t alors me prescrit de l'aban-
donner; car avec elle je pourrais perdre ce que 
je possMe ailleurs. Si celui qui la retient est 
d'une force egale k la mienne; je ferai encore 
sagement d'attendre une occasion plus favorable, 
pour faire valoir mon droit, car le combat poui-
rail etre douteux. (Rires et applaudissements.) 

Mais celui qui la retient, quoique plus faible que 
moi, est cependanten etat deresister longtemps. 
Je dois alors calculer si les def enses que je 
ferais, pour rentrer dans mes droits, n'absorbe-
raient ou meme n'exc6deraient pas le profit qui 
me reviendrait de la jouissance ae ma propriete. 

Et cependantmon droit n'en existe pas moins. 
Je fais done sagement de rentrer dans la chose 
qui m'appartient reellement. lorsque j'en trouve 
1 occasion; et, par cette conduite, je ne blesse ni 
la morale, ni la justice, ni la raison, ni le droit 
des nations. (Murmures a droite.) L'objection est 
done absolument oisive. 

Mais, dit-on encore, si d'autres Deuples, voulant 
se declarer libres et ind^pendants, demandaiem 
k se reunir a la France, vous accepteriez done 
leur vceu? Quelle consequence! Les principes de 
justice et de raison, principes que nous avons 
solennellement consacres par un decret, ne nous 
prescrivent autre chose envers les peuples qui 
voudraient se rendre independants, que de ne pas 
nous opposer 4 ce qu'ils soient libres; mais ils 
ne nous prescrivent nullement de les adjoindre 
ou incorporer a l'Empire frangais. 

Les autres peuples peuvent exercer leurs droits 
ind6pendamment de nous, comme nous avons 
exerce lesndtresindependammentd'eux. La con
sequence qu'on a preteudu tirer de la reunion 
d'Avignon, relativement aux autres peuples, est 
done evidemment fausse. Les nations et les 
princes de l'Europe n'ont done aucun motif rai-
sonnable de concevoir de i'ombrage de cette 

reunion; au total, s'il s'en trouve d'assez d£rai-
sonnables pour nous desapprouver, qu'ils vien-
nent nous attaquer 4 

Plusieurs membres a droite: Ah! ah 1 

eJ?:. d,e £*e.nou' rapporteur. Nous leur ferons 
sent r la difference qu'il y a entre les bras armes 
par le despotisme, et ceux arines par la liberty... 

Voix diverses : Ah 1 ah! Oui 1 oui 1 

M. de Ulenon, rapporteur. Et je leur pro-
mets que les combats que nous leur livrerons 
ne seront pas des jeux d'enfants. (Rires et applau
dissements a droite.) 

M. I^egrand. Nous ne provoquons personne, 
et je suis etonne que M. le rapporteur provoque 
les pays etrangers. y 4 

M. do llenou, rapporteur, mais, pour me ser-
yir.de 1 expression de Trivulce a la bataille de 
Mangnan : « Ce seront des combats de grants. » 

Un membre a droite: Surtout si V0U3 com-
mandez l armee. 

M. de Alenou, rapporteur. 

ONZIEME QUESTION. 

Par cette reunion I'Assemblee nationale contrevien-
dra-t-elle a ses decrets ? 

L'esprit et la lettre des decrets de I'Assemblee 
nationale, relativement a la guerre, sont de n'en 
jamais faire d'injustes, de n'etre jamais les agres-
seurs, de ne pas faire de conquetes, de ne pas 
envahir la propriete des autres nations. 

)  Or, j'ai d6montre que, pourreunir Avignon, nous 
n entreprendrions pas de guerre, mais qu'en sup
posant meme que nous fussions obliges de la faire 
pour eel objet, la justice serait enticement de 
notre cote : car la guerre serait defensive. 

J'ai demontre que la reunion d'Avignon n'etait 
pas une conquete : j'ai prouve que ces deux pays 
etaient notre propriete : Done, en ordonnant on 
acceptant 1 ur reunion, I'Assemblee nationale ne 
contreviendra en aucune maoiere k ses decrets. 

D0UZ1EME QUESTION. 

Si la reunion est ordonnie ou accepts, sera-t-U 
du quelque indemnity au pape ? 

Plusieurs membres : Eh! eh! 

M. de llenou. Quant au Comtat Venaissiu, on 
ne retrouve nulle part de trace certaine qu'aucun 
pape en ait achete la jouissance. En 1209, Inno
cent III se fit remettre en dep6t plusieurs places 
du Comtat, pour s'assurer, disait-il, de la parole 
ducomte de Toulouse. II les garda. 

En 1229, Gregoire IX se fit ceder tout le Com
tat, et il assura lui-mfime qu'il ne le gardait qu'en 
dep6t. 

En 1274, Gregoire X se le fit donner par Phi
lippe le Hardi, auquel il n'appartenait pas; mais 
on ne retrouve, k cet egard, aucune stipulation 
d'argent. II est done trfcs probable que jamais 
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les papes n'ont debourse aucune somme pour 
acqu6rir la jouissance du Comtat. Cependant, si 
la reunion est ordonnee ou acceptee, ce sera 
l'affaire d'un plus ample examen de la part des 
ministres du roi. 

Quant & Avignon, le contrat de vente de 1348 
porte formellement que Jeanne vendit cette ville 
au pape Clement VI, pour le prix et la somme 
de 80,000 florins d'or que, dans le paragraphe 
second dudit testament, elle confesse avoir regu 
des mains d'Etienne, evSque de Saint-Pons. 

Mais, chose tr£s remarquable, dans le para
graphe 8 de ce testament elle renonce a la fa-
culte de se plaindre de n'avoir pas touche les 
sommes qu'elle confessait avoir regues. Quelle 
precaution de la part duchef del'Egtise! 

En effet, plusieurs historiens du temps preten-
dent qu'elle ne toucha rien des 80,000 florins sti
pules dans le contrat de vente, mais seulement 
une quittance de 40,000 florins, montant des 
arrerages pour deux ans du tribut annuel de 
20,000 florins, ou 8,000 ecus d'or que payaient 
les rois de Naples, en vertu de la convention 
faite entre Charles I« r  et Clement VI. 

D'un autre c6te, un nouvel historien de Pro
vence, Papon, p&re de l'oratoire, assure qu'on a 
retrouve une quittance de cette somme passee a 
la d6charge de Nicolas Arciaioli, dans le compte 
rendu par lui de l'emploi qu'il en avait fait pour 
le besoin de l'Etat. 

Quoi qu'il en soit, il ne serait pas de la tli-
gnite de la nation francaise de faire des recher-
ches sur cet objet; puisque cette somme de 
80,000 florins est port6e dans le contrat, elle est 
censee avoir ete payee et elle doit etre rem-
boursee, en evaluant largement ce que le florin 
d'or de ce temps-la pourrait valoir aujourd'hui. 
Le Parlement de Provence a eu la meme opinion 
en 1663. 

Si m6me la cour de Rome prouve avoir de-
bourse d'autre3 sommes, si elle a des repetitions 
legitimes k faire, elles devront lui etre rembour-
s6es avec cette generosiie qui caracterise la na
tion frangaise. 

Le roi sera prie de donner des ordres k cet 
egard, si la reunion est prononc6e. 

TREIZIEME QUESTION. 

La justice du droit de la France ay ant iU priala-
blement dtablie, est-il de son intirH politique 
d'ordonner la reunion ? Serait-il dangereux de 
ne le pas faire ? 

La position d'Avignon et du Comtat Venaissin 
prouve evidemment qu'il est de l'iuteret poli
tique de la France de consommer la reunion. 
Ces deux pays, situes entre le Rhdne, les de-
partements de la Drdme, des Ba?se-Alpes et des 
Bouches-du-Rhdne, offrent une surface de 
45 lieues carrees, dont le sol est en general tr£s 
fertile. 

La ville d'Avignon, b&tie au confluent du Rh6ne 
et de la Durance, au pied d'un rocher d'une 
assez grande elevation, pr6sente a la France, 
surtout k cause de son voisinage des montagnes, 
une place d'une trfes grande importance. 

En supposant nos frontiers attaquees du cdte 
de ritalie, et les armees ennemies victorieuses, 
elle pourrait, entre nos mains, offrir une bar-
rifcre tres difficile a franchir. Relativement au 
commerce, la ville d'Avignon et le Comtat sont 
encore d'une plus haute importance pour la 
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France. Si ces pays restent sous la domination 
du pape, ou qu'ils forment un Etat independant, 
les relations commerciales de tous les departe-
ments environnants eprouveront les genes Ie3 
plus desastreuses. II faudra se resoudre a enve-
lopper ce pays de barrieres pour emp6cher la 
contrebande et le versement de ses manufactu
res, qui fourniront k meilleur marche que les 
ndtres. Nous serons, pour ainsi dire, dans un 
etat de guerre continuelle avec des peuples 
qui ne demandent qu'a etre Frangais et a vivre 
sous nos lois. 

En outre il faudra necessairement leur acccor-
der un droit de transit pour communiquer avec 
l'etranger. Quel surcroit de depenses pour nous 1 
Carce droit de transit necessitera l'entretien d'une 
armee entiere de commis; si, comme on l'a pro
pose, au lieu de les environner de barrieres, on 
les assujettit a nos douanes et k touses ces pro
hibitions, ou leve annuellement sur eux, une 
somme equivalente, calcuiee d'apres les registres 
des fermes depuis dix an?, il s'ensuivra que les 
Avignonais et les Comtadins seront fiscalement 
frangais, maisne participeronten rien au benefice 
de notre Constitution. 

Car dans cet etat dechoses, ou ils resteront sous 
la domination des papes et alors ils seront sou-
mis a notre fiscalite, et celle de la cour de Rome, 
sans jouir du benefice de la liberie; ou ils for-
meront un Etat independant, et alors soumis, aiDsi 
que dans l'autre hypothese, a notre fiscalite, ils 
seront, en outre, obliges de lever des subsides 
pour leur propre administration. La liberte sera 
done pour eux une charge, au lieu d'etre un bien-
fait, et nous ne leur aurons donne de notre Cons
titution que 1'obligation de nous payer des impo
sitions. 

Et de quel droit ferions-nous de tels arrange
ments? Parce que nous y trouverions noire avan-
lage ? Parce que notre commerce en serait moins 
gene? Pouvons-nous disposer ainsi d'un peup e 
qui ne serait pus frangais? Et par quel motif, 
1'auteur de cette opinion propose-t-il un si bel 
ordre de choses ? Pour conserver au pape la pos
session de domaines qui ne lui appurtiennent pas? 
II aimedoncmieux faire 150,000malheureuxque 
d6plaire k un seul individu? 

Je crois avoir prouve que notre intent poli
tique et commercial, ainsi que celui des Avigno
nais et Comtadins exigeaient la reunion. 

Examinons actuellement s'il serait dangereux 
pour nous de ne pas la consommer. 

Dans la premiere hypothese, e'est-a-dire que 
les Avignonais et les Comtadins continueront k 
etre soumis au pape, leur pays deviendra le 
receptacle de tous les ennemis de notre liberte 
et de notre Constitution. Le fanatisme religieux 
y exercera ses ravages; il s'y formera un foyer 
ae desordres qui, s'etendant dans les depirte-
ments voisins et surtout dans la partie meridio-
nale de la France, y portera sans cesse le germe 
de la guerre civile, y etablira l'anarchie, et y 
renouvellera ces scenes d'horreurs dont le recit, 
fait au milieu de cette Assembiee, nous a tous 
fait fremir. 

Les partisans de l'ancien regime, toute cette 
classe d'hommes pervers, qui ne vivaient que 
d'abus, qui comptaient pour tout l'argent et pour 
rien les hommes, se retireront dans ce pavs, d'ou 
ils saisiront toutes les occasions de repandre dans 
l'Empire frangais leur criminelle influence. D'un 
autre cflte toute cette foule d'hommes, d'etran-
gers qui, n'ayant rien £ perdre et tout k gagner 
dans le desordre, errent saas cesse, d'un bout 
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de l'Earope &l'autre, pour epier le moment favo
rable h leurs desseins; toute cette foule, dis-je, 
d'hommes criminels par etat et par principes, for-
mera d'Avignon et du Comtat son ceotre de ral-
liement. 

Et, Messieurs, croyez que ce tableau n'est pas 
charge. Tout ce que je viens de vous dire a existe 
et existe aujourd'hui. G'est principalement d'Avi-
gaon que, dans le temps de nos malheureuses 
guerres de religion, le fanatisme langait ses tor
ches sur tout le reste de la France. Peut-6tre que 
sans Avignon, la Saint-Bartheiemy raais je 
viens de prononcer un nom qui d6shonore 
la France! T&chons de i'oublier; et si nous nous 
en rappelons quelquefois, que ce ne soit que 
pour nous feiiciter d'avoir etabli la liberte reli-
eieuse, qui laisse & chacun le droit de rendre a 
rEternel le culte qu'il croit le meilleur. 

Les inconv6nienis dont je vous ai parle existent 
aujourd'hui dans le comtat et a Avignon; j'en 
appelle a temoin tous les departements voisins : 
j'en appelle a temoin cette foule de lettres, d'a-
dresses, de petitions qui nous soot arrivees d'O-
range, d'Aix, de Valence, de Toulon, de Mar
seille, de Nimes, de Ch&teau-Renard, de Cour-
teson, de Manes, d'Apt, de Nyons, d'Arles, de 
Cette, et de plusieurs autres villes; j'en appelle 
ci t6moin ces demandes r6it6rees des directoires 
des departements de la Drdme, des Basses-Alpes, 
du Yar, des Bouches-du-Rhdne, du Gard, des 
municipalites des departements des Bouches-du-
RhOne, des Basses-Alpes et du Yar r6unies a 
Brignoles le 17 mai 1790, des gardes nationales 
de ces departements, des societes des amis de 
la Constitution (Applaudissements a gauche)... 

Plusieurs membres a droite : Ah! ah! 

M. de Meiiou, rapporteur qui tous vous 
conjurent au nom de la paix, de la tranquillite 
publique et de l'humanite, de prononcer defini-
tivement sur la petition des Avignonais et Com
tadins; qui tous vous pressent de decider du sort 
de 150,000 individus, livr6s, dans ce moment, a 
toutes les horreurs de la guerre civile, et qui 
s'entre-detruisent mutuellement, quoique tous 
tendent au meme but, la reunion avecla France; 
maistrompes paries fanatiques, ils sontdevenus 
sans s'en douter, les instruments desfureurs de 
leurs ennemis et des nOtres; et si vous ne vous 
determinez pas promptement & cette reunion, 
bientOt ce beau pays ne sera qu'un desert, dont 
la vue vous rappellera sans cesse qu'un mot 
prononce par vous pouvait conserver 1'existence 
& 150,000 individus qui vous demandent la vie 
et une constitution. 

Je viens de vous prouver, Messieurs, qu'il etait 
de votre interet politique, de celui des Avigno
nais et Comtadins, de prononcer la reunion. Je 
crois vous avoir egalement prouve que l'avis 
contraire devait vous exposer aux plus grands 
dangers. Je passe a une autre question. 

QUATORZ1EME QUESTION. 

Avignon et le comtat Venaissin ont-ils fait et 
font-ils encore un Etat sip art, entre eux ? 

11 est inutile de chercher & prouver que le 
Comtat Venaissin et Avignon n'ont rien de com
mun, quant au gouvernement, avec les Etats de 
I'Eglise en Italie. Personne n'ignore qu'il existe 
entre ces deux pays et les Eiats de i'Eglise, la 
meme separation qu'entrel'Angleterreet le Hano-
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vre, 1'Angleterre et 1'lrlande, et une multitude 
d'autres pays lr6s differents entre eux, quoique 
gouvernes par le meme prince. 

Ce qui a pu tromper quelques personnes, 
c'est qu'on a ppelait a Rome du tribunal de la Rotte 
etabli 4 Avignon; mais les causes etaient jug6es 
a Rome selon la jurisprudence avignonaise. II 
en etait de meme du Comtat. 

Ainsi nulle agregation entre ces deux pays et 
les Etats de I'Eglise en Italie. 

Quant k Avignon et au Comtat Venaissin, com
pares entre eux avant qu'ils fussent sous la do
mination des papes, ils envoyaient separement 
leurs deputes aux Etats ou assembles nationales 
de Provence. Cependant, araison des querelles et 
des guerres qui n'ont presque jamais cesse entre 
les differents possesseurs des sections du comite 
de Provence, ces assembles ne se tenaient paa 
tres reguli6rement. Avignon a m6me existe pen
dant quelque temps presque sous la forme d'une 
r6publique, ainsi que plusieurs autres villes de 
Provence. 

Le Comtat, ayant ete cede au papeen 1274, prit 
une forme de gouvernement particuliere; il fut 
6tabli des assembles, sous le nonid'Etats, qui 
ont subsiste jusqu'a present. 

Avignon prit aussi une forme de gouverne
ment, eteut des assembles nommees parlements 
generaux, qui ont subsiste jusqu'a nos jours. 

Avignon ne depute pas aux Etats du Comtat 
Venaissin et rSciproquement le Comtat ne depute 
pas au parlement d'Avignon. Dans ces deux 
assembles, on y traite les affaires politiques et 
economiques, generalement enlin tout ce qui 
regarde l'administration. 

Avignon est gouverne par un legat qui n'v 
reside jamais : il habite la ville de Rome. A 
sa place est un vice-legat qui est commandant 
general des arm6es des deux pays. 

Le Comtat est gouverne par un recteur, nomm6 
immediatement par le pape, et qui reside h Car-
pentras. Quelques affaires du Comtat vont par 
appel au vice-iegat, qui, en sa qualite de pre
mier repr6sentant du pape, commet le tribunal 
de la Rotte pour les juger. Chacun des deux 
pays a ses imp6ts et son tresor separes, fait ses 
defenses particulieres, est charge de l'entretien 
des chemins et autres travaux publics. D'ailleurs, 
Messieurs, les habitants du Comtat vous ont 
eux-memes atteste cette separation dans une 
des adresses qu'ils vous ont presentees. 

II est done evident 1° que le Comtat et Avi
gnon n'on rien de commun avec Avignon et les 
autres Etats du pape en Italie; 

2° Qu'ils sont separes entre eux, et foment 
deux pays et deux Etats tres distincts. 

Cependant, dans le moment actuel, une partie 
des .communautt^s du Comtat s'est reunie avec 
les Avignonais, et forme ce qu'on appelle l'as-
semblee electorate de Vaucluse, qui tient ses 
seances a Avignon. 

Lamajorite deces communes demande la reu
nion, mais quelques-unes la veulent sans avoir 
rien de commun avec Avignon. De la la guerre 
civile qui, comme j'ai deja eu l'honneur de vous 
le dire, est l'ouvrage des fanatiques et des s6di— 
tieux. 

QUINZIEME ET DERN1ERE QUESTION. 

Le voeu des Avignonais et des Comtadins est-il 
suffisamment exprimi f 

Plusieurs actes des plus authentiques, passes 
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depuis le mois de mai de 1'annee derniere, jus-
qu'aujourd'hui, prouvent evidemraent le voeu des 
Avignonais pour se rt 'unir a la France. 

L'unea date du 14 juin 1790 est la deliberation 
des 9 districts d'Avignon et dependances, votant 
forraellement la reunion a la France. 

Un autre du meme mois exprime TadhesioQ 
des citoyens qui n'avaient pu se trouver a I'assem-
blee des districts. 

Uu autre du meme mois exprime l 'adhesiondes 
communes reunies. 

D'autres de ces actes expriment le voeu de se 
reunir aux Bour,hes-du-Rhdne. 

Uu autre contieat les signatures des gardes 
nationales de cette ville demandant la reunion. 

Un autre contient le serment prete par les Avi-
gnonais a la Constitution frangaise. 

Un autre est le proces-verbal de la seance de 
1'assemblee electorale des Avignonais et d'une 
grande partie des communes du Comtat dans 
lequel est exprime formellement le voe i de se 
reunir la France; ce proc^s-verbal est du 7 fe-
vrier 1791. 

A la suite du procfcs-Yerbal de cette seance, 
est uneadresse a 1'Assemblee nationale, pour lui 
presenter le voeu de I'assemblee electorale. 

Je sais qu'on a pretendu que les premieres de
liberations d'Avignon avaient ete I 'ouvrage de la 
force ou de la seduction. Je deplore, avec tous les 
bons citoyens, les malheurs qu'a eprouves cette 
ville. Je deplore le sort de ceux qui ont si malheu-
reusement peri, et de ceux qui ont et6 obliges de 
s'enfuir; mais, en derniere analyse, je vois dans 
les deliberations d'Avignon la preuve de la majo
rite la plus complete. 

Mais ils ont ete seduils! Sans doute, ils l 'ont 
6te; mais c'est par l 'app&t de la liberie, par le 
desir de secouer le joug et de se reunir a une 
nation qui vient de donner un si grand exemple 
au monile. Est-il defendu de desirer le bonheur? 
Est-it defendu de prendre les moyens de se le 
procurer? 

Et pourquoi quelques citoyens d'Avignon n'ont-
ils pas ete seduits par le meme desir? C'est que, 
comme en France, ceux-la vivaient d'abus.etaient 
associes aux brigandages du gouvernement, et 
detestaient une nouvelle Constitution qui rend 
tous les hommes egaux en droits et ne laisse 
subsister entre eux de difference que celle qui 
nait necessairement de l 'inegalite des talents et 
des vertus. 

II est done evident que la grande majorite cons
tats des Avignonais demandc la reunion. 

Quant du Comtat, 59 communautes parmi les-
quelles on compte les 3 villes episcopales de 
Yaison, Cavaillon et Carpentras, ont pris des de
liberations formellespour se reunir a la France; 
ce qui donne la majorite des communes et la ma
jorite de la population; car le Comtat est compost 
de 98 communes, 59 pour la reunion, 39 dont 
nous n'avons pas de deliberations, par conse
quent 20 de majorite :  la population totale est 
de 152,000 individus. 

Celle des 59 communautes votant la reunion, 
est de 104,000, celle des 39 autres est de 48,000; 
majorite pour la reunion, 56,000; et ce calcul de 
population et de communes ne peut pas etre sus
pect, car ll est pris dans un acte meme des dis
sidents assembles a Sainte-Cecile. 

Les 59 deliberations dont je viensd'avoir l 'hon-
neur de vous parler, Messieurs, ont 6te prises 
depuis le mois de juin 1790, jusqu'a la fin de 
fevrier 1791; je dois m£me vous observer qu'il 
existe des preuves formelles, doutplusieursfour-
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nies par la ville meme de Carpentras, que toutes 
les communautes du Comtat, al 'exception d'une 
seule, Valreas, avaierit arbore les armes de 
France, et manifesto leur desir pour la reu
nion ; mais il est arrive, dans ce pays-la, ce qui a 
eu lieu dans quelques sections de l 'Empire fran-
gais; les ennemis de la chose publique et de la 
libei te ont intrigue. 

Quelques pretres fanatiques, quelques hommes 
attaches a l 'ancien regime, voyant que la liberty 
allaittriompher, ont abuse, les uns dela religion, 
les autres de leur reste de credit, pour tromper 
le peuple et pour retarder son bonheur; jedis 
retarder, car ils ne 1'empecberont pas. Le voile 
esttombg, et, a moins qu'il n'arrive un autre 
deluge qui bouleverse l 'univers, les tenebres 
acheveront de se dissiper ; il n'existera plus alors 
que des hommes libres et des lois. 

Les ennemis, dis-je, de la chose publique sont 
venus a bout de tromper quelques habitants du 
Comtat :  aux uns, ils ont dit qu'on allait detruire 
la religion; aux autres qu'on voulait les sacri-
ner a 1'ambition des Avignonais, qui seuls pro-
literaient de la Revolution par les etablissements 
publics qu'on y formerait. 

lis sont venus a bout, ces hommes pervers, 
u'inspirer la jalousie, lahaine, la defiance contre 
les Avignonais; de la la difference de conduite et 
d opinions entre les communautes du Comtat. Les 
unes continuent de vouloir se reunir a la France, 
mais ne veulent avoir rien de communavec Avi
gnon; d'autres, au contraire, se sont reunies a 
1 assembiee electorale de Vaucluse, seant a Avi
gnon; d'autres attendent le denouement de Faf-
faire. 

Enfin, une partie des habitants de quelques 
autres communautes, totalement entraines par 
des conseils perlides, ont forme, dans le mois de 
mars, I 'assemblee de Sainte-Cecile, qui, depuis, 
transtormee en une espece decamp, a commence 
les hostilites, en massacrant a Vaison quelques 
membres de I'assembiee electorale de Vaucluse. 

Je dis commencer les hostilites, carles dissen
sions qui avaient occasionne, dans le moisdejan-
yier, la marche des Avignonais a Carpentras 
etaient apaisees. II y avait eu reunion de cette 
ville avec Avignon, par les soins de la societe 
des amis de la Constitution de Valence, qui avait 
depute a cet effet a Carpentras, M. Corbeau, capi-
tame d'artilierie, son president, et M. l 'abbe Trie, 
un de ses membres.  (Bruit . )  

Apres cette reunion de Carpentras avec Avi
gnon, cette derniere ville proposa, dans le mois 
de fevrier, de former un pacte federatif, et y in-
vita, par unelettre circulaire, toutes les commu
nautes du Comtat. C'est a cette 6poque que les 
fanatiques et les ennemis de la liberte, convaincus 
que, si ce pacte federatif avait lieu entre toutes 
les communes, la Revolution etait consommee; 
c'est a cette epoque, dis-je, qu'ils firentagir tous 
les ressorts del'intrigue, pour dissuaderles com
munes d'y envoyer. De la, la formation de I'as
sembiee, ou plut6t du camp de Sainte-Cecile, dont 
j 'ai d jja eu l 'honneur de vous parler. 

A ces dissidents se sont joints les mauvais sujets 
chasses de nos regiments, quelques echappes du 
camp de Jales, et cette horde de gens qui, n'ayant 
rien a | ,erdre, placent toutes leurs esperances 
dans le desordre etl 'anarchie. C'est ce camp qui 
a voulu se decorer du nom imposant d'assem-
bl6e des communes federees du Comtat, tandis 
quil na ete compose qued'individus rassembies 
sans pouvoir et sans delegation. 

II resultede tout ce que jeviens d'avoir l 'hon-
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neur de vous dire, Messieurs, 1° que 59 commu-
iiautes du Comtat ont pris, depuis le mois de 
juin 1790 jusqu'au mois de fevrier 1791, des 
deliberations authentiques pour se reunir a la 
France; 

2° Que, depuis le 14 janvier jusqu'au 20 du 
m£me mois, toutes les communes du Gomtat, 
excepts Valreas, ont, a l 'exemple de Carpenlras, 
arbore les armes de France, et manifests Jeur 
vceu pour la reunion; 

3° Que, dans le mois de fevrier, Avignon ayant 
invite toutes les communes du Gomtat a se ras-
sembler pour former un pacte federatif, les en-
nemis du b en public clierchferent a dissuader 
les communes d'y envoyer des deputes, et par-
vinrent a former le camp de Saint-Cecile, d'oii 
sont sortis ceux qui ont commis a Vaison les 
borreurs dont on a deja rendu compte; 

4° Qu'il n'existe aucun acte portant revocation 
des deliberations des 59 communes citees ci-
dessus, ou 6manant des 39 autres, pour mani-
fester un vceu contraire a la reuuion; d'oii je 
conclus avec tous les departements environ-
nants, que le vceu de la majorite des habitants 
du Gomtat est en faveur de la reunion. 

RESUME GENERAL. 

J'ai prouve qu'avant les annees 1229, 1274 et 
1348, Avignon et le Gomtat Yenaissin avaient 
toujours fait, quoique separes entre eux, partie 
inlgerante du Comte de Provence; 

Qu'en 1229, de 1'aveu metne du pape Gr£-
goire IX, le Gomtat ne lui avait ete cede qu'a 
titre de depfit; 

Qu'en 1235, ce comte avait ete restitue au 
comte de Toulouse; 

Qu'en 1274, Philippe le Hardi, auquel il n'ap-
partenait pas, n'avait pu le ceder legitimemeut 
au pape Gregoire X; 

Qu'en 1125,1308 et 1343, ces deux etats avaient 
ete greves de substitutions, avec defense expresse 
d'aliener; 

Que, d'apres ces substitulions et ces defenses 
d'aliener, et a defaut de majorite, Jeaune n'avait 
pu veudre Avignon en 1348 ;  

Que, en consequence, la venteou cession absolue 
de ces deux Etats etait de toute uullite et ne 
pouvait tout au plus etre consideree que comme 
un simple engagement; 

Que, en vertu du droit d'heredite, les rois de 
Naples-, comtes de Provence, ont continue d'etre 
les vrais proprietaires de ces deux etats; 

Qu'en vertu du testament de Charles IV, der
nier comte de Provence, Louis XI, roi de France, 
ses successeurs et aujourd'hui la nation fran
chise sont devenus les legitimes proprietaires 
d'Avignon et du Gomtat Venaissin, domaines ina-
lienables dependant de la Provence; 

Que la possession des papes n'a jamais ete pai-
sible et que tous ceux qui ont eu droit a la chose 
ont fait des actes soit conservatoires, soil revo-
catoires; 

Que meme quelques-uns d'entre eux ont joui 
de toute la plenitude de leurs droits en prenant 
possession de ces deux pays. 

J'ai egalement prouve que, en supposant que les 
Avignonais et les Comtadinsetaientautrefoisdeux 
peuples libres et independants, ils ont n6cessai-
rement conserve ce caractere de liberie et d'in-
dependance; 

Que si, de leur pleine et entiere volonte, ils se 
sont autrefois soumis au gouvernement du pape, 
ils ont le droit d'eu changer aujourd'hui et, con-

sequemment, celui de se reunir a la nation fran 
?aise, s 'lls y trouvent leur avautage ; 

Qu'il est "de l ' interet de la France, soit d'or-
donner cette reunion, en vertu de son droit, soit 
de Tacceptcr en vertu de celui des Avignonais 
et Comtadins; 

Qu'il serait egalement desavantageux pour 
la France et pour lesGomladins et Avignonais, 
que cette reunion n'eut pas lieu; que cette me-
sure ne peut raisonnablement causer ni inquie
tude, Li jalousie, aux peuples et princes 6tran-
gers. 

J'ai egalement prouve que, en ordonnant cetle 
reunion, la France ne contrevenait a aucun de 
S2S decrets; 

Que le vceu des Gomladins et Avignonais 6lait 
sul'fisamment exprime. 

Je conclus, en consequence, a la reunion d'Avi-
gnon et du Gomtat Venaissin a l 'Empire frangais. 
{Applaudissements a gauche.) 

Voici le projet de decret que je suis charge de 
vous presenter :  

« L'Assembiee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses cotnites diplomatique et d'Avi-
gnoo, decree ce qui suit: 

« 1° Le Comtat Venaissin et la ville d'Avi-
gnon, avec leurs tenitoires el dep-ndances, font 
parties int6grantes de l 'Empire frangais. 

« 2° Le roi sera prie de nommer, le plus 
promptement possible, 3 commissaires charges 
de se rendre a Avignoo ct dans le Comtat Ve
naissin, avec pleins pouvoirs pour consommerla 
reunion, faire cesser toutes voies de fait et hos-
tilites, requ£rir, s 'il est besoin, les troupes de 
ligne ct gardes nationales des departements en-
vironnants, atin d'y retablir le bon ordre et la 
tranquillite. 

<> Le roi est prie de faire n£gocier avec la cour de 
Piome sur les indemnit6s et ivmboursemeuts qui 
pourront lui etre legitimement dus. 

« 3° Le President presenteradans lejour le pre
sent decret a l 'acceptation et sanction du roi. 

« L'Assembiee nationale charge ses comites de 
Constitution, diplomatique et d'Avignon, de lui 
presenter incessamment et d'apres le compte qui 
sera rendu par les commissaires du roi, un pro-
jet de decret sur les movens ulterieurs d'execu-
tion pour effectuer l 'incorporation de la ville 
d'Avignon et duComtat Veuaissin a l 'Empire fran-
gais. » 

M. de Oermout-Tonnerre. Avant d'enta
mer la discussion, je demande a faire une ques
tion a M. le rapporteur. J'ai l 'honneur de lui de-
mander si, parmi les traites existants et dont le 
coinite diplomaiique doit avoir et a certainement 
connaissance, il en est dans lesquels la posses
sion de ia cour de Rome ait ete garantie par les 
puissances de 1'Europe. 

M. de SBenou, rapporteur. Si l 'Assembiee me 
I'ordonne, Monsieur, je m'en vais lui faire la 
lecture d'un memoire qui repondra positivement 
a cette question-la, et qui m'a ete remis par le 
ministre des affaires elrangeres. 

Plusieurs membres : Lisez! lisez ! 

M. de llenou, rapporteur,  iisant :  

« Pidce sortant du dipdt des affaires itranglres, 
pour ttre remise au comitdde VAssembUe natio
nale. 

« Sur la demande faite par l 'Assembiee natio-



[Assembleo nationale.) ARCHIVES PARLEMENTA1RES. [30 avril 1791.] 

nale, s ' il  y a de3 traites qui garantissent au 
Saint-Sifege la possession de la ville d'Avignon et 
du Comtat Venaissin, dansaucun des traites con-
clus entre la France et la cour de Rome, on ne 
voit pas que la France lui ait garanti la ville 
d'Avignon et le Comtat Venaissin. Nos registres 
de cette cour ont ete consultes ainsi que les 
recueils diplomatiques. Si la France efit donne 
cette garantie par des traites ou autrement, la 
cour de Rome 1'aurait fait valoir dans quel-
quescirconstances; et i 'on n'en trouve pas d'exem-
ple. D'ailleurs cette garantie aurait du etre 
renouvelee et rappelee toutes les fois que nos 
rois, apr6s s '6tre einpar6s d'Avignon et du Com-
tat Venaissin, les ont restitues. Ou voit,  au 
contraire, par les differentes lettres patentes 
donnees, pour cette restitution, en 1664, 1689, 
1774, que nos rois, par une clause reservatoire, 
se sont conserves leurs droits sur Avignon. Gette 
clause doit eloigner toute ideede garantie, et an-
nuler meme les actes tres anciens dans lesquels 
cette garantie aurait 6te stipulee. Differents me-
moires sur Avignon disent encore que la posses
sion des papes n'a jamais ete paisible, et qu'il  ya 
eu souvent des reclamations de la part de nos 
souverains. » 

M. de CleriMoiit-Tonnerrc. La reponse de 
M. le rapporteur est incomplete, ne resout qu'en 
partie la difficulty. 11 a repondu a une question 
que je n'avais pas i 'aite et j 'en ai fait une a la-
quelle il  ne repond pas. Je demandais en effet si 
la possession du pape ne lui avait pas ete garantie 
non pas par la France, mais par quelques puis
sances de l 'Europe. 

Gette question est motivee par une reflexion 
de M. le rapporteur :  il s 'est demande au cas oil 
Avignon appartiendrait a quelque grande puis
sance, s 'il  serait de la politique de prononcer 
cette reunion et il  a pense que non. Le cas doit 
rester le m6me si la possession du pape a ete 
garantie par quelque grande puissance; cette 
objection nulle en justice u'est point sans fonde-
ment en politique. 

M. de Meiiou, rapporteur. II n'existe que deux 
traites entre les rois de France et les papes rela-
tivement a Avignon et au Gomtat Venaissiu. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela. 

M. de Mcnou, rapporteur. II faut au moins 
me donner le temps d'achever ma phrase. 

Dans ces deux traites, on ne trouve aucune 
trace qu'un prince etranger, qu'un monarque de 
l 'Europe soit intervenu pour garantir au pape la 
possession d'Avignon etdu Gomtat. (Yifs applaudis-
semen ts a gauche et dans Les tribunes.) 

Dans les traites du roi de France avec les 
autres puissances, il  n'en est nullement fait men
tion ;  et s 'il  y avait eu des actes de garantie, 
lorsque Louis XIV et Louis XV s'emparerent de 
ce i ays, les puissances garantes n'auraient pas 
manque de faire des reclamations; or, it  n'en a 
ete fait aucune. (Applaudissements d gauche.) 

Tout ce qu'on trouve, ce sont deux conventions 
et m6me plusieurs conventions entre les cours 
d'Espagne, de France et de Rome relativement 
au passage des troupes dans les Etats d'Avignon 
et du Gomtat Venaissin. Si l 'Assemblee 1 ordonne, 
je vais lui en faire lecture; mais cela n'a aucun 
rapport avec la garantie. 

Plusieurs membres: Non I non I 
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M. de 39eiiou, rapporteur. Je terminerai, en 
ob-ervant que, s 'il  existe des traites entre le pape 
etles princes etrangers pour la garantie du> ses 
possessions, cos traites sont extremement secrets. 
La France n'en a eu nulle connaissance. 

M. dc Tracy. Je demande a M. le rapporteur 
si le Comtat Venaissin et Avignon n'ont pas 6te 
traites anciennement comme faisant partie du 
corps germanique. C'est un doute que j 'ai dans la 
tete etsur lequel je voudrais bien qu'on m'^clai-
rat.  

M. de HBCHOII,  rapporteur. J'observe a l 'As
semblee que le preopiuant vient de proposer une 
des questions les plus il ' l icilesa resoudreetsur 
lesquelles les historiens ne sont nullement d'ac-
cord. II est certain qu'il  a existe autrefois une 
espece de suprematie de la part des empereurs, 
sur une partie de la Provence etde toutes les pro
vinces euvironnantes (Mur mures.) tan lot a cause 
du royaume d'Arles, tantdten qualite de suzerain 
de la Bourgogne; mais ce royaume d'Arles est une 
esp6ce de probl&ne dans 1'histoire.... (Hires a 
droite.) 

Plusieurs membres a gauche : Oui 1 oui! 

M. de Meaaou, rapporteur.... car les historiens 
coutemporains ne sont nullement d'accord; ce 
qu'il  y a de certain, c'est que de temps en temps 
les empereurs ont accorde des dipldmes, des in
vestitures. Enfin, Charles IV, empereur, est le der
nier qui soit venu en Provence prendre possession 
du royaume d'Arles, qui semble avoir fini au 
commencement duxiv0  siecle. A cette £poqueces-
scnt toutes les traces de son royaume et la pro
vince devient, acet egard, comme les 6tats compo-
santle cercle de Bourgogne. 

M. l 'abbe Maury. Je n'avais point besoin de 
1'aveu precieux que vient de faire M. le rappor
teur pour m'apercevoir qu'il  n'avait etudie que 
tres superliciellenieni l 'histoire du royaume d'Ar
les; il n'y a rien de plus connu dans l 'histoire 
et Leibnitz ne laisse rien a desirer sur son exis
tence. Mais pour ne pas entamer, par une episode, 
une question que vous devez embrasser tout 
entiere, je vous proposerai deux parties. 

Apres que M. le rapporteur vous a demande 
plusieurs delais pour faire son rapport, pense-
riez-vous qu'il  y eut de l ' indiscretion a vous 
demanderque le rapport futajourne? {Murmures 
a gauche.) Penseriez-vous, Messieurs, qu'il  y eut 
de l ' indiscretion a vous demander, mdependam-
ment dt s mesures provisoires que je vais vous 
proposer dans un instant, quece rapport fiitim-
prime et distribue? 

Voix diverses : Oui! oui! Non! non! 

M. l 'abbe Manry. Si vous voulez accorder 
aux defenseurs des droits du pape le del ai ne-
cessaire, vous pouvez declarer provisoirement 
que vous prenez Avignon et le Comtat Venaissin 
sous votre protection speciale, que vous y defen-
dez tout arte d hostility. Quelle que doive 6tre 
votre deliberation, quand'le decret de reunion 
devrait 6lre prononce dans cette seance, il  n'y 
aurait toujours rien de plus urgent que de faire 
cesser les hostility, et le decret que j 'ose alten-
drede votre humanite aurait toujours d'heureux 
elfets. 

Ne vous y trompez pas, Messieurs :  ces habi-
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tanls du Qoratat qu'on vous a presentes comme 
des fanatiques, comrae de maavais citoyeus, ne 
sont que des malheureux qu'on est venu atta-
quer dans leurs foyers; c'est la ville d'Avignon 
seule qui a commence les actes degression; c'est 
Avignon avec les deserteurs de noire regiment 
de Soissonnais, qui a comrais les desordres; et 
si vous pouviez en douter, Messieurs, je vous 
retracerais les scenes d'horreur dont les villes 
d'Avignon et de Gavaillon out ete le the&tre; je 
vous dirais que dans ce moment les armees en-
nemies sont a 5 lieues d'Avignon ; je vous dirais 
que les Avignonais n'ont pas ete attaqu6s dans 
leurs uiurs, mais qu'ils en sont sortis avec vos 
deserteurs. Je demande que M. Maubourg soit 
entendu li-dessus, et vous verrez de quel c6te 
sont les injustices. Rendez le decret pruvisoire, 
et vous verrez que ces Gomtadins, qu'oni a repre-
sentes comrae des fanatiques, seront prets a po
ser les armes. N'6coutez pas ces liommes de sang 
qui vous ont dejatrompes par leurs suggestions. 
Voila le seul moyen de tarir la source du sang 
qui coule dans ma malheureuse patrie et de con-
naitreentin levceu deses habitants. 

4 ou 5 jours d'iDtervallene pourront que donner 
a la discussion la maturity n6cessaire dans une 
cause ou l'on est juge et partie. Que verrez-vous 
alors, Messieurs, dans la soumission apparente 
du Comtat qui arbore, vous dit-on, les armes de 
France? Vuus y verrez, Messieurs, la conduite 
d'un sage du dernier si&cle :  C'etait ainsi que 
Grotius demandait ou son turban ou sa pelisse, 
selon que les Russes ou les Turcs etaient vain-
queurs autour de lui. 

Que voulez-vous que fassent les habitants du 
Comtat vis-a-vis de ceux d'Avignon qui trainent 
18 canons a leur suite? Les Comtadins ont pris 
les armes de France comrae un bouclier, comme 
une protection; ce n'est pas la un acte propre a 
enoncer le voeu libre des citoyens; et puisque 
vous comptez pour quelque chose le vceu des 
citoyens, voulez-vous le connaltre, Messieurs? 
il est consign^ dans un acte libre de toutes les 
paroisses du Comtat, au moment oft la motion 
de reunion a ete laite pour la premiere fois dans 
cette tribune. 

« Messieurs. 
« Informes de ladite motion pour le reclamer, 

le Comtat Venaissin, croyant editier cette res
pectable assemble, et donner un temoignage au-
ilientique envers leur auguste souverain; con-
siderant, que le seul fondement legitime de toute 
acquisition et revindication de la souveraintte 
est le conseutement libre du peuple, et que sa 
volonte duit etre manifestee avant qu'ii passe sous 
aucune autre domination; cousiderant encore 
qu'un peuple, cede par un acte oil il ne serait 
pas intervenu, se regarderait comme abandonne, 
et ensuite maitre dt; disposer de lui-m6me, des 
homines ne pouvant 6tre trafiques comme de 
simples proprietes mobilienset territoriales; en-
fin, persuades qu'une reclamation serait d'un 
exemple funeste, puisqu'au mepris des traites 
les plus solennels, elle n'etabliiait pour toute 
regie que celle de la force et de la violence, et 
exposerait la nation qui l 'aurait temerairement 
adoptee, a se voir depouillee, par la m£me voie, 
des meilleures portions de son empire; ils re-
gardent la motion de M. Bouche comme atten-
tatoire au droit des gens et contraire aux prin-
cipes de l'Assemblee dont il est membre : ils 
declarent, en presence de 1'Etre supreme, que 
hen ne saurait les delier jamais du serment de 

tidbits h l 'egard deleur legitime souverain, fide-
lite d'autant plus inalterable, qu'elle repose stir 
des bases assurees, la moderation et la g6ne-
rosite avec lesquelles ils sont gouvernes depuis 
plus de cinq siecles, et sur le maintien de leurs 
privileges et immunites. lis protestent, ii la lace 
de I'univers, contre tous traites fails a leur insu 
et sans leur intervention direcle et notoire, 
et ou l'on disposerait d'eux sans un consente-
ment prealable, et sans uue ratification subse-
quente. 

« Au surplus, les citoyens assembles ne pou
vant en ce moment reunir le voeu general {Ap-
plaudissements a gauche), et ne voulant pas se 
contenter d'un voeu partiel dans une allaire 
d une ausi grande importance, ont arrfite que 
la presente deliberation sera imprimee et adress6e 
a toutes les communautes de cette province, en 
les invitant ale faire ratifier par le Corps legis-
latif, et a I'aire parvenir au plus t6t un extrait 
conforrae de leurs deliberations. » 

Cette deliberation fut envoyee, et loutes les 
communes du Comtat, je dis toutes sans excep
tion, ne repondirent a cette deliberation qu'en 
s'assemblant en corps de commune, pour preter 
sans aucun commissaire, sans aucune interven
tion etrangere, un nouveau serment de fidelity 
aupape. Voila comment se sont conduits les Com
tadins quand ils ont ete libres. 

Cette deliberation est du 16 novembre 1789. 
Yous savez ce qui s'est passe depuis. (Murmures 
a gauche.) On n'a revoque en doute la fidelite de 
ces habitants, que lorsqu'Avignon est venu atta-
quer le Comtat, que Cavaillon a ete saccage et 
souille par les plus grands crimes. Laterreura 
acheve ce que la seduction avait commence. C'est 
lorsque des brigands, car je ne crains pas de les 
appeler ainsi, ont fait peDdre quatre citoyens 
irreprochables dans Avignon, et ont fait fuir la 
plupart des habitants de cette malheureuse ville, 
qu'on a arrache ces actes qu'on cherche a faire 
valoir aujourd'hui.ll ne faut pas avoir une grande 
connaissance des horames pour etre bien per
suade que ceux qui ne doivent rien, qui ne pavent 
rien, pas m6me les frais de la souverainete, ne 
desirent pas legerement de changer de souverai
nete. .  , 

Lorsque M. Bouche fit pour la premiere fois la 
motion de la reunion, vous ne lui avez r6pondu 
que par un sourire moqueur. 

M. Bouche. En ordonnant l 'impression dema 
motion. 

M. 1'abbe Maury. La meme motion vous a 
ete representee deux fois, deux fois vous avez 
pr>>nonce l 'ajournement, et deux ajournements 
va'eut a peu pres un decret.(Rim.) Je persiste a 
demander l'impression du rapport, parce qu'il 
n'y a pas un seul homme qui puisse repondre 
a cent objeis accumuies les uns sur les autres. 
11 nous faut ce guide de la discussion ou bien 
decreter le projet sans le discuter. Je sens le 
tort que je ferai a une bonne cause en la defen
dant et j 'insiste sur un d61ai qu'on ne rel'userait 
pas dans un tribunal pour une contestation 
d'un ecu. Cependant s'il faut trailer la question 
a fond, je suis pret; mais j 'observe qu'on a pro-
duit des titres et des pieces nouvelles dont la 
communication est de droit naturel, s'llenexisle 
encore dans le monde. 

Je demande done que le rapport soit imprime 
et distribue, et que la discussion soit entamee 
trois jours apres la distribution. Apr£s ces trois 
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iours, vous recevrez les derniers soupirs de notre 
patriotisme. (Rires et applaudissements a gauche.) 

Je demande de pi-is que I'Assemb ee. mstruite 
des troubles qui interessent dautant plus sa sol-
licitude, qu'elle a appris que cetait au norn de 
la France qu'on tentait de faire des conquetes, 
declare qu'elle preod sous sa protection speciale 
la ville d'Avignon et loules les communes du 
Comtat, et qu'elle defend provisoiremeot toute 
espfcce d'bostilite. 

Un membre a gauche : Et de quel droit? 

M 1'abMMaury. En vertu du droit sacrcque 
lui donnent les petitions de la ville d'Avignon et 
du Comtat, qui ont reclame son intervention et 

8afflneje i '°demande qu'elle declare qu'elle trai-
tera comme ennemi du bien publictous ceux qui 
troubleront la paix dans le Comtat? 

Voici le decret sur lequel je fais la motion 
nue l'Assemblee s'explique sur-le-champ. 

« L'Assemblee nationale decree que le rapport 
du'elle vient d'entendre sur l'affaire d'Avignon 
2t du Comtat Venaissin, sera imprime et dis-
tribue, et que la question sera traitee au tond 
trois jours apr6s la distribution. 

• En attendant, l'Assemblee nationale declare 
nu'elle prend sous sa protection speciale la ville 
d'Avignon ettoutes les communautes du comtat, 
au'elledefend toutes les hostilites ettoutes voies 
de fait aux habitants d'Avignon et du Comtat, 
en vertu du droit que lui donnent leurs peti
tions, et qu'elle regardera comme ennemis pu
blics tous les perturbateurs de 1 ordre et de la 
tranquillite des citoyens dans cette province. » 

M. Charles de Lameth. Le preopinant vient 
de faire deux propositions, 1'une de l'ajourne-
ment, l'autre d'un decret provisoire. De ces deux 
mesures, l'une est cruelle, l'autre impossible pour 
l'Assemblee, puisqu'elle est injuste. 

11 s'est opere une revolution a Avignon; elle a 
amene des crimes, elle en amfcnera encore. Bile a 
amenft des barbaries, parce que le parti qui 
s'oppose a la Revolution est plus puissant qu en 
France. C'est une guerre de partis et, en poli
tique comme en religion, il n'y a rien de plus 
cruel En proposant un ajoureement, M. 1 abbe 
Maury n'a pas reflechi que l'armee victorieuse 
des patriotes du Comtat est a 5 lieues de 
l'armee des aristocrates. (Applaudissements.) Par 
calcul d'interet pour eux, il aurait du deman-
der que le decret f(it rendu dans cette seance et 
due les commissaires partissent cette nuit pour 
prevenir, s'il est possible, le saccage de la ville 
de Carpentras. M. l'abbe Maury aoublie que, pai 
sa proposition d'ajournement, il voulait egarer 
l'Assemblee, car, si, comme il le pretend, deux 
aiournements valent un decret, en suivant la 
meme consequence, le troisieme ajournement 
vaudra un jusement. (Applaudissements.) 

M. l'abbe Maury est encore en contradiction 
avec lui-m£me, car plusieurs fois il nous a dit 
nu'il etait pret a traiter le fond de la question, 
et auiourd'hui il demande des delais. L'Assem
blee a ajourne cette question lorsque le vceu du 
Comtat Venaissin n'etait pas bien connu encore ; 
elle a craint de passer pour usurpatnce. Mais 
auiourd'hui que ce vceu est bien avere, elle ne 
peut differer deprononcer la reunion sans expo-
ser ce pays aux plus affreux combats; ce serait 
un acte de barbarie que de relarder une mesure 
qui rendra au Comtat la liberie et la tranquillite 

et aui v fera cesser le crime. Quand ce pays sera 
sousTheureux g6nie de la France alors les 
aristocrates s'en iront ou se tairont. (Applaudis
sements ) L'ajournement an contraire favonse, je 
dKTplus, commande les crimes et les horreurs 
dont se plaint le preopinant. „ , 

Quantau decretprovisoirequ a propose M. 1 abb. 
Maurv il est inutile de le combattre. L Assem
ble n'a pas le droit de donner des ordres dans 
un pavs, quand elle n'en a pas prooonce la reu-
nion (Murmures et applaudissements.) Je demande 
ramilent I'Assembfee reeevrait nntervenuo 
d'une puissance qui, dans ce moment, vien>lrait 
lui dire : « Je vous prie defaire cesser la marche 
de votre Revolution et d'imposer si ence au parti 
patriote et a votre pent parti m^ocratiquei,, je 
veux que les choses restent ou elles en son 
iusau'a ce que j'aie examine qu est-ce qui a tort 
ou raison.» (Applaudissements.) L Assemble, sans 
doute, reeevrait cette proposition avec raepris. 

Devons-nous arr£ter la marche de la revolution 
avi^nonnaise? Dans le sanctuaire de la Hevolution 
francai"e pouvons-nous decreter une mesure 
contre-rlvolutionnaire ? Non! cette mesure i d6s-
honorerait l'Assemblee et serait en pure perte, 
par vous ne seriez meme pas obeis ; car les de 
nartements qui environneut le Comtat et quiai-
ST liberie, regarderaient eeue cauje comme 
la leur et continueraient de proteger la liberie 

aV(rens°tndinc pour l'inter6t aristocratique du Com
tat aue ie demande que cet ajournement n ait pas 
lieu^Assemblee ^e sera d'ailleurs jamais plus 
instruite- le vceu du peuple est manifeste haute-
Sent si'vous differez votre decision, vous aurez 
f vSu 's reprocher tous les malheurs qui arnveron 
in^vitablement dans ce pays. (Applaudissements.) 

M de Clermont-Tonnerre. Je partage l'in-
teret que le preopinant temoigne pour les aristo
crates du Comtat. (Murmures aux tribunes.) Mais 
mes sentiments su ceux qu'ils appellent patno-
tes ne sont pas les mSmes; et.ee sentiment est 
1 ncore fortifie chez moi par le journal, 1 affreux 
journal de cette armee, que je n appellerai pas 
patriote, car elle tralne a sa suite 5 b°urr®^u

(f; 
File a deiafait plusieurs executions, demande de 
Urgent it offrePla paix a Carpentras moyennant 
2 millions et 30 tfites a son choix. (Applaudisse
ments a, droite.) 

Un membre a gauche : Cela est faux 1 

M de Clermont-Tonnerre. On veut que je 
don'ne le nom de patriotes k ces gens-la! Je ne 
le leur donnerai jamais. De pareils patriotes me 

f° Je ne^lpondrai pas h tout ce que le preopinant 
a dit de personnel a M. l'abbe Maury. .. 

J'observe qu'il y a 15 questions sur lesquelles 
M. le rapporteur a present^ son opinion et qu il 
existe entre ses mains une foule dactes et de ti-
tres qu'il est necessaire d'examiner, parce que, 
i?l est dea actes et des deliberations envoyees 
au milieu des horreurs qui remplissent leComtat, 
certainementils ne peuvent etre honoris du noni 
d'actes libres. Je certitie que je serai des a present 
en 6tat d'en discuter la majeure partie. Mais il a 
nresente un calcul des deliberations des commu
tes du Comtat, et je soutiens que 1 on ne peut se 
servir de ces pieces, tant qu elles nauront pas 
010 communiquees et meditees. 

M. le rapporteur a parle du voeu des Lomtadins. 
11 a fait un calcul; il a preseute 51 communautes. 
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Ce calcul est absolument conforme a celui qui a 
cte impnme lner par line des parties; je souiiens 
que, pour contredire ou anprouver ces calculs, il 
laut connaitre les date3 de ces differents acte?... 

M. dc ftlenou, rapporteur. Leg voici. 

M. de Cicriiioiit-Tonncrre. Gir s'il en est 
quelques-uns dates du Jendemain d'un massacre 
on ne peut trop y apercevoir Pembleme de la li-

f i ,  Maury propose d'apporter le re-
me le Je plus prompt a tant d'atrociies. M. Char
les Lainetli pr61end que vous n'avez pas c<> droit 
et vous propose froidement de declarer que ce 
pays vous appartienl. Los adversaires de cette 
opinion auront droit de se plaindre de n'avoir nas 
eu connaissance du rapport et des actes qui l 'ac-
pagnent, et je souiiens qu'il faut que ces pieces 
soient communiques. 

Alors nous vous demontrerons que e'est a la 
premiere motion faite ici, que e'est aux premieres 
relationsdequelques deputes avec lesAvignonais 
que s attache, par une chaine non interrompue le 
systfeme d'horreur, de proscription, d'assassinats 
qui ont amene ceque l 'on appelle aujourd'hui un 
VOB-J lihre. Je ne puis concevoir qu'on appelle 
revolution les crimcs do coriciines totGs qui vcu— 
Jent en faire taire quelques autres. G'est depuis 
que la Revolution se presente de la sorte que les 
honnfites gens s'en dloignent, et e'est ainsi que 
vous reduirez, avec le temps, Je parti de 1a Revo
lution a un pent nombre de lactieux qui ne sau-
lont pas m6me Ja d6fendre. 

M. IBouttcvillc-ISumeiz. Monsieur de Cler-

talent' V°US V°US lo r l '  V0U3 P ros tituez voire 

ft!. dc Clernjoiit-T ouncrre. J'appuie done l'a-
iournement jusqu'au delaidemande parM.l'abbe 
Maury; et je demande, en outre, que M. de La 
iour-Maubourg, qui connait mieux quenousl'etat 
des choses, puisqu'il a f.iit le voyage d'Avignon 
en quali e de colonel du regiment de Sois-onnais 
veuille birn nous mdiquer les moyensqui lui na-
raissent les plus propres ;i retablir le calme dans 
Avignon, et lout particulierement les moyens de 
relirer du Lomiat les deserteurs I'rangais qui font 
toute la force de cette armee pretendue patrioti-
que a laquelle lis se sont joints. 

M. fifiobospierpc. Les horreurs qui ont desole 
le Coinlat sont un pressant motif de hater notre 
deliberation et non de l 'entraver et de la retar-
der par des discussions inutiles ou des tableaux 
exageres de la situation des ComtadinsJe dl 
clate que, si M. de Clermont a voulu exciter notre 
commiseration pour les victimes malheureuses 
des deux partis, elle ne peut leur etre refusee 
uui nous les devons, oui nous les donnons ces 
sentiments de commiseration, a tous les parti 's. lis 
sont dans notre coeur el nous les donnons non 
seuiement 4 ceux qui ont peri par trahison sous 
Je poignard du tanatisme mais encore a ceux qui 
ont ete a leur tour victime de la vengeance ex-
citee par leur pro ores crimes. (Applaudissements ) 

Dans un etat de revolution, uu milieu de la 
ctialeur des partis, il est peut-etre pardonnable de 
nn"nfwM.n?Ve

t
Cique!que  energie, les abus memes 

qu on cio}ait la source de son bonheur et de de-
hTico6 , ,  SiPrLi^g6s '  mt^ie les plus dfiraisonna-
Dles au milieu desquelson a vieilli ct donton n'a 
pas encore su se debarrasser pour s'61ever aux 
hauteurs sublimes dela philosophic. (Applaudis-
Sof / l t f J l  IS , )  

Mais c est cette commiseration qui nous fait un 
devoir de deliberer et de prendre eofin un pa?ti 
qui puisse terminer ces rivalites qui ont deiafait 
eouler des ruisseaux de sang et retablir ce repos 
neureux reclame par l 'humanite. 

Ne nous faisons pas illusion. Des hommes ex-
cue?, des hommes victimes se sont veuges. lis 
n ont pu prendre des mesures moderns. II v a en 
une re\olution dans le Comtat. II y a eu, suivant 
tecours ordinaire des choses, deux partis, l 'un qui 
aesirait secouer un jotigoppresseur, et Tautre qui 
voula't le conserver peut-fiire parce qu'il en pro-
htait. Ce dernier parti a ete vaincu jusqu'aujour-
d liui. Qu on Je plaigne si l 'on veut, mais qu'on 
vienne au secours de tous. Et ne nous habituons a 
consiilerer comme des factieuxqueceuxqui,ayant 
cte provoqu6sd'une maniere cruelleet perlide se 
porlent a des exc^s contre leurs oppresseurs. 

Cependant point de mesures provisoires * vous 
ne pouvez que prononcer la reunion. Toute inci
sure provisoire est impraticable, amoins que vous 
! ! n f i D  i S " M  Comtat comme une province 
dont les affaires vous regardent, a moins que vous 
nayez des droits sur ce pays. S'il vous est etran-

fnic'nlr118  '} ^vez  ^ s  P l u s  l e  f l ro i t  de  Conner des 
loisau Comtatque d y aller portervos armes; vous 
n avez pas plus de droits sur lui que vous n'en 
auriez eu a imposer votre autorite dans le Bra-
nant. L envoi d une force quelconque dansle Com
tat, sans la declaration de reunion a la France, 
seiau une violation manifestedu territoire etran-
ger. oi nous n'avons aucun droit sur ce pavs, 
nous ne pouvons y envoyer d'arntee sans 6tre Jes 
oppresseurs. Si nous avons des droits, il faut le 
<- cciaier et agir sans delai. D'ailleurs les mesu
res provisoires ne pipurraient avoir que de funes-
tes el lets. pourrait-on pas croire que vos trou
pes ne seraient venues que pour en imposer aux 
partis victoneux ; et si lechef de ces troupes avait 
adopte des principes contraires ace parti, ne pour-
rait-on pas soupgonner quele chef et 1'armee se-
ra!ent yenus pour protegcr ce qu'on appelle le 
parti aristocratique, qui est le parti vaincu. 

Je demande, en consequence, queTajournement 
soit rejete et que la discussion commence sur le 
fond du projet de decret. 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fermee sar 1'ajournement. 

M. de €azales. Je serai tres court; il me 
Pa rail generalement convenu qu'il est instant de 
porter un remede aux malheurs qui affli"ent en 
ce moment Avignon et le Comtat. II n'y"a done 
plus d autre question a discuter dans ce moment 
que oelle de savoir si une mesure provisoire 
serait dangereuse et si vous avez le droit de 
iordonner. 

at ^hK^0Pi i nan t '  e-n  ^'inbatfantla proposition de 
fl '  ii  f 2 »Ufy  a  6  qu  i1  s e ra i t  Possible que 
le chet des troupes que vous enverriez eut une 
conduite contraire a vos intentions. Je suis neu 
surpris d entendre cette objection sortir de la 
bouche de ce preopinant; elle m'etonnerait davan-
tage de la part de M. de Lameth qui est dans 
armee depuis son eufance. Les opinions politi

coes des chef de troupes sont libres; mais, quand 
us vont executer les ordres qui Jeur sont donnes 
par le souverain, lis n'ont plus d'opinions ; ils 
doivent r.miplir pooctuellement la mission qui 
leu: est confiee ou, s ils eprouvent quelquerenu-
gnance a le faire, donner leur demission. L'\ssem-
blee juge trop bien 1'armee frangaise et ceux qui 
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la commandent pour avoir quelque inquietude 
de cette nature. 

On a pretendu quo l'Assemblee n'avait pas In 
droit de prendre des mesures provisoires avant 
d'avoir prononce sur le fond mftme de la question ; 
on a pretendu que la France n'avait pas le dro't 
d'envoyer des troupes pour retablir le calme 
dans Avignon et le Comtat avant que cette pro
vince lui apparttnt. Ceite objection me parult 
bien futile, car il est impossible de sedissimuler 
que nous avons le soin naturel de notre defense, 
que nous avons tous les droits que nous imposent 
notre inter£t pariiculier et notre conservation. 
Done s'il est interessant pour la France de calmer 
les troubles d'Avignon, elle en a incontestable-
ment le droit. (Murmures a gauche.) Je n'apergois 
pas la cause de ces murmures; car j'ai incontes-
tablement le droit d'6teindre le feu qui est a la 
maison de mon voisin lorsqu'il peut se commu-
niquer a la mienne et la mettre en danger. 

Je crois done que la mesure provisoire qui 
vous est proposee par M. I'abb6 Maury est de toute 
justice et que vous avez le droit de 1 ordonner. 

II reste alors la question de savoir si vous 
jugerez une question aussi importante que celle 
qui vous est soumise sans donner aux membres 
de l'Assemblee le temps de ('examiner, sans don
ner aux adversaires de I'opinion de M. le rappor
teur le temps et les moyens de lui repondre. 
Puisque M. le rapporteur ne s'est pas contents 
d'examiner Tinter^t de la France dans la conqu&e 
qu'il vous propose, puisqu'il a encore voulu 
colorer l'injustice diplomatique, 1'injustice ma-
chiavGliste en prouvant que la nation frangaise 
avait des droits sur le Comtat, soit par le droit 
positif soit par l'expression du voeu du peuple 
avignonais et comtadin, il est absolument neces-
saire de discuter quels sont ces pretendus droits 
positit's que nous avous sur Avignon, ces droits 
positifs qu'on peut repousser par une seule phrase 
du pape Ganganelli & l'ambassadeur de Louis XV 
qui cherchait a I'embarrasser dans toutes les ar
gil ties de la chicane et du droit des gens : « Si 
500 ans de possession ne sont pas un titre, dites-
moi quel est le souverain de l'Europe qui puisse 
6tre tranquille sur so i trdne et dont on ne puisse 
pas contester le droit? » 

II faut done examiner les droits et les faits, il 
faut savoir si le voeu du peuple est vraiment celui 
de la majorite, s'il est exprime librement. Rien 
n'est si essentiel pour constater le veritable voeu 
du peuple que de l'assujettir a des formes; il 
n'existe aucun peuple sur la terre qui ait le droit 
d'exprimer son voeu sans ?e soumettre aux formes 
qu'il s'est lui-meme prescrites. 

J'appuie done les dispositions provisoires qui 
vous ont ete proposees par M. i'abbe Maury et je 
demande, de plus, que d&s ce soir m6me on fasse 
nartir des commissaires civils charges de faciliter 
la reussite des mesures provisoires que vous avez 
decretees. 

Quant ft la question essentielle de la reunion, 
je demande qu'elle soit discutee avec une solen-
nite qui ne laisse aucun doute sur la justice du 
d£cret que vous reudrez. 

M. Petlon tic Villeucuve. Sous prdtexte 
d'ajournement on n'a cess6 jusqu'a. present de 
discuter le fond m6rae de I'affaire; mais il ne 
s'agit pas de se livrer sur-le-ehamp ft cette dis
cussion cxtr^mement serieu-e. 

On a dit que vous aviez le droit d'envoyer des 
troupes pour eteindre l'incendie, alin qu'il ne 
s'etendit pas jusqu'a vous. Geserait une veritable 
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violation du droit des gens. (On applaudit.) La 
consequence dece principe serait sans contredit, 
que l'empereur pourrait envoyer des troupes en 
France. J'observe d'ailleurs qu un decret de jeudi 
a formellement prescrit cette mesure provisoire; 
vous ne pouvezaller contre ce d6cre'. Je r6pond3 
mnintenantft la demande de l'ajournement. On 
sollicite un delai quand onvoit Avignon en feu; 
on sollicite un delai quand on sait qu'il peut 
causer la ruine de Carpenlras. L'affaire sur la-
quelle vous avez ft prononcer est connue, elle a 
6(6 discutee longtemps; elle a £teenvisagee sous 
les deux i oints de vue (le droit positif et de droit 
natun l. Rien n'empfiche que vou3 vous livnez a 
une discussion dont vous ne devez pas cesser de 
vous occuper qu'elle ne soit terminSe. 

Plusieurs membres: La question prGalable ft l'a
journement. 

M. Madier dc Montjau. Les commissaires 
peuvent etre envoyes sans inconvenient. 

M. d'Andre. Je pose en principe que la France 
n'a pas le droit d'envoyer des troupes ou des 
commissaires pour mettre fin aux troubles qui 
r£gnent dans le Gomiat sans declarer que celui-ci 
fait partie de I'Erapire frangais, et je conclus sim-
plement ft ce que l'Assemblee passe ft I'ordre du 
jour sur la motion d'ajournement et ft ce que la 
discussion commence sur le fond de la question. 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fermee. 

M. dc Virieu. J'ai un fait ft rappeler. 

M. Fricur. J'ai demand^ la parole, Monsieur 
le President, ou donnez-la moi, ou qu'on ferme 
la discussion. 

M. de Virien. Je vais repondre ft I'objection 
faite par M. P6tion. 

M. Prieur. Une r6ponse ft une objection n'est 
point un fait. 

M. dc Virion. On vous a pr6sent6, comme 
formant la majority du Gomtat, les deliberations 
de 51 communes. II y a 8 jours que le rap
porteur vous a dit n'en avoir encore que 28. 
Celles qu'il a regues depuis n'ontpu 6tre connues 
que de lui. Je declare qu'hier, ft 9 heures, le co-
mite n'en avait encore examine aucune. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. dc Cazales. Monsieur le President, j'ai 
amende la motion de M. I'abbe Maury en deman
dant l'envoi de commissaires civils. 

M. d'Aubergeon dc Marinais. Je demande 
la division. 

M. de Cazales. Je reclame la parole. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. de Cazalcs. L'ajournement d'une question 
est toujours ft l'ordre du jour. 

M. le i*resident. L'ordre du jour et la ques
tion pr6alable ont ete demandes sur le projet de 
decret de M. I'abb6 Maury; la motion de l'ordre 
du jour ayant de droit la priorite, e'est cette 
motion que je vais mettre aux voix. 
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(L'Assembl^e, consults, decrete qu'elle passe & 
l'ordre du jour sur le projet de decret de M. l'abbe 
Maury.) 

M. d'iubergeon de Murinais. Je demande 
qu'avant de passer 4 l'ordre du jour, M. de La 
Tour-Maubourg qui seul peut avoir une connais-
sanceexacte des faits soit enteodu a la tribune. 

M. l'abbe Maury. Je demande pardon de la 
iiberte avec laquelle je vais parler. Vous ne me 
souDQonnerez ni de vouloir vous offenser, ni de 
vouloir vous menacer, car je ne suis pas fou. 
Nous n'avons conuaissance ni du rapport, ni des 
pieces quiy sont jointes; nous d6clarons, en con
sequence, que nous ne prendrons aucune part a 
la deliberation. (Rires d gauche ; applaudissements 
d droite.) 

M. <le Ulenou, rapporteur. Personne ne s'op-
pose a la communication des pieces justificatives; 
je vais Jes remettre toutes au comite diplomati
que oil chacun aura la liberie d'en prendre con-
naissance. 

M. l'abbe Maury. Et votre rapport? Nous en 
voulons aussi communication. 

M. de Menou, rapporteur. Voua le trouverez 
dgalement au comite. 

(La suite de la discussion est renvoyee a de-
maiu.) 

M. le President annonce l'ordre du jour de 
la seance de demain et lfcve la seance a trois 
heures et demie. 

ASSEMBLEE NATIONALS. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du samedi 30 avril 1791, au soir (1). 

La stance est ouverte & six heures du soir. 

M. d'Estoiirrael donne lecture d'une adresse 
des maitres perruquiers de la ville de Cambrai, de-
par tement du Nord, qui demandent la conserva
tion de leurs charges. 

(L'Assemblee en ordonne le renvoi au comite 
de la liquidation.) 

Un deMM. les secretaires donne lecture des pe
titions et adresses suivantes: 

Petition des employes aux barrieres incendttes; 
ils solliciteot 1'Assemble de realiser la promesse 
qui leur avait ete faite par la Ferme generale et 
le ministre d'une indemnite. 

(Gette petition est renvoyee au comite des pen
sions.) 

Adresse du sieur Dubiez, fermier a Arcquani&res, 
dans le Hainaut autrichien; il supplie I'Assemblee 
d'ordonner qu'une somme de 4,608 livres saisie sur 
le sieur Gamine, conducteur de moutons, par les 
employes du bureau de Bercu, lui sera restituee. 

(Gette adresse est renvoyee, avec les pieces y 
annexees, au pouvoir executif.) 

Adresse des administrateurs du directoire dudd-

(1) Cette seance est incomplete au Monileur. 
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partement du Cantal; ils demandent la transla
tion des religieuses de Notre-Dame et de la Visi
tation de Saint-Flour, dans le monastere de la 
ci-devantabbaye de Feniers pr6s Gondat. 

(Gette adresse est renvoy6e aux comites eccle-
siastiques et des recherches, charges de presenter 
leur avis incessamment a cet egard.) 

Lettre et petition des huissiers des ci-devant 
cours et juridictions de Paris, lesquels ont l'hon-
neur de soumettre a l'Assembiee un projet de 
r^glement relalif a l'exercice de leurs fonctions 
dans les nouveaux tribunaux. 

(Cette petition est renvoy6e aux comites de 
Constitution et de judicature.) 

Proces-verbal de la municipality de la ville du 
Mur-de-Barres, au departement de l Aveyron, con-
tenant, avec le detail des honneurs rendus a la 
memoire de M. de Mirabeau, une adhesion a tous 
les decrets et l'annonce de la prestation de ser-
ment de la presque totality des fonctionnaires 
publics ecclesiastiques du district. 

M. Bonssion. Messieurs, je suis charge par 
lettre du district de Lauzun, departement de Lot-
e t -Garonne ,  de  prendre  l ' av i s  de  1 'Assemblee  R a 
tionale pour denoneer unmembrede 1'Assemblee 
qui est absent ouquiaabandonneson postedepuis 
le mois d'octobre 1789; il s'agit de M. Malateste 
de Beaufort, cure de Montastruc, district de Lau
zun. Le fait est que la municipality l'a denonce 
au tribunal, le tribunal a l'accusateur public sous 
Tinculpation de predications seditieuses. L'accu
sateur public a obtenu la permission d'informer; 
il y adeja2 temoinsou'is; la procedure s'instruit. 
Mais, comme M. de Beaufort est cense etre mem-
bre de 1'Assemblee nationale, l'accusateur public 
se propose d'envoyer... (Murmures.) 

Plusieurs membres : Puisque M. de Beaufort 
n'est pas reclame par 1'Assemblee, l'accusateur 
public peut le poursuivre. (Murmures et marques 
d? approbation.) 

Un de MM. les secretaires: Voici une adresse de 
M. Loisel qui demande que Loisel, jurisconsulte, 
son ai'eul, soit mis au rang des grands hommes. 
{Rires.) 

Plusieurs membres : Qu'a-t-il fait ? 

M. Coupil-Prefeln. Ce Loisel est un ancien 
jurisconsulte qui a traduit les lois romaines et 
qui, le premier, a proclame cette maxime : « Si 
veut le roi, si veut la loi. ». 

M. Prieur. Est-on bien stir que ce soit le 
m£me? 

M. Goupil-Prefeln. Oui, Monsieur; e'est 
Antoine Loisel, de Beauvais, auteurdes Institute 
du droit civil, ouvrage dans lequel il a consacre 
la maxime que j'ai deji enoncee. 

M. Prieur. En ce cas, il faut renvoyer la pe
tition a l'ancien regime. (Rires et vifs applaudis
sements.) 

M. Ciuirault, citoyen de Bordeaux, est admis 
a la barre et dit : « Messieurs, l'importance de 
vos travaux et votre zfcle pour la chose publique 
m'ont persuade que je servais votre zele si, abre-
geant 1'une de vos operations, la plus longue et 
la plus delicate, je parvenais a menager vos pr6-
cieux moments. Sous ce rapport, je vous presente 
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un mode d'inventioa nouvelle d'un tableau d'ap-
pel nominal, pour £conomiser le temps et eviter 
la plus petite erreur, et delivrer M. le secretaire 
de cette captivity laborieuse et penible. Ge tableau 
est au?si simple que facile dans son execution. 

Trois a-semblages de tubes regoivent, l 'un les 
voix positives, l 'autre les voix negatives, le troi-
sieme celles des absents. Ces voix sont marquees 
par des boules aux trois couleurs de la nation, 
qui, en s'elevant dans les tubes par leur nombre 
et par leur volume, donnent tres rapidement la 
somme des voix, a cause des divisions qu'on a 
pratiquees en dehors des tubes. Quand l'opera-
tion est faite, en 6tant une tablette, les boules 
viennent se reunir dans trois reservoirs separes, 
et mettent a mSine de renouveler aussitdt I'ope-
ration, si la premiere ne donnait aucun resultat. 

« Telle est, Messieurs, la machine dont j'ai 
l 'honneur de vous faire hommage. Yos commis-
saires font approuvee. lis ont arrSte qu'il vous 
en serait fait un rapport. Je demande d'en faire 
l 'essai en grand et a mes frais, pour servir aux 
travaux de l'Assemblee nationale. » 

M. le President repond : « Un moyen qui 
pourrait simplifier et assurer le resultat des scru-
tins et raenager un temps qui est si precieux 
pour la prosperiiy publique meriterait l 'attention 
de l'Assemblee nationale. Ellene dcdaignera pas, 
sans doute, de faire verifier les avantages que 
peut renfermer l'invention que vous proposez. 
Elle rend justice au zele et au patriotisme qui 
vous a ports a leur en faire hommage, et vous 
accorde les honneurs de la stance.» 

M. Guillotin, commissairc de la salle. Vo3 
commissaires ont examine la machine qui vient 
de vous 6tre presentee. 11 resulte, de cet examen, 
que la machine inventee par le sieur Guirault, 
en mettant le public, comme l'Assemblee natio
nale, dans la possibility de voir d'un seul coup 
d'oeil le recensement des voix, donne toujours 
uu resultat precis et certain; la simplicity et 
1'utilite de cette machine sont 6videntes. 

D'aprfcs ces considerations, Messieurs, vos com
missaires ont approuve le tableau offert par 
M. Guirault. Us vous proposent de faire executer 
en grand la machine inventee par M. Guirault, 
pour que l'Assemblee s'en serve toutes les fois 
qu'elle aura a faire I'appel nominal. 

M. Goupil-Prefeln. Avant d'adopt^r la ma
chine de M. Guirault, je demande que le comite 
de Constitution soit charge de donner son avis. 

M. Gaultier-Blauzat. J'observe que Ton ne 
peut decider que Ton emploiera un tel moyen 
pour faire i 'appel nominal, avant de savoir si la 
machine en grand n'aura pas des inconvenients 
que des experiences nombreuses sur un petit ap-
pareil n'auraient pas fait voir. 

M. Prienr. Je me suis trouve dans un bu
reau ou cette machine etait deposee avant la 
stance... 

M. Ganltier-Bianzat. Appelle-t-on ? 

M. Prieur. Oui! 

M. Gaulller-Bianzat. Je demande alors ou 
est leconomie du temps. 

M. Prieur. Yoici comment se fail l 'op6ration. 
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II y a trois colonnes, ainsi que vous l'a dit l 'au-
teur. Trois secretaires sont aepositaires, l 'un des 
boules rouges, l 'autre des boules blanches, le troi-
si^me des boules bleues. Les boules rouges re
presented l'opinion negative. On appelle un 
membre; son opinion est negative; le secre
taire depositaire des boules rouges en prend 
une et la met dans le tube n6gatif. 

M. Gaultier-Biauzat. Eh bien, je m'oppose 
a ce que cette machine soit adoptee. Vous met-
triez amsi entre les mains d'un seul le resultat 
des deliberations les plus importantes de l'As
semblee. 

(Apr6s quelques debats, l 'Assemblee d6crfcte 
que, avant de se prononcer sur l'invention de 
M. Guirault, le comite de Constitution lui don-
nera son avis.) 

• 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de dicret du comiti de la marine sur les 
Invalides de la marine (1). 

M. Be goiien, rapporteur. Messieurs, dans la 
stance du 28 avril courant, vous avez decrete 
le titre Icr  du projet de decret de votre comite 
de la marine sur les Invalides de la marine; je 
vais vous soumettre la suite des articles de ce 
projet. Voici l 'article ler  du litre II :  

TITRE II. 

Des formes a observer pour constater ceux qui ont 
des droits a des pensions ou demi-soldes sur la 
caisse des Invalides. 

Art. lor. 

« Les syndics elus par les citoyens de profes
sion maritime dresseront, au commencement de 
chaque annee, une liste des invalides et pension-
naires de leur syndicat morts dans 1'annee; ils 
recevront les demandes de demi-soldes qui leur 
seront faites par les marins, veuves et enfants, 
p&res et meres des marins de leur territoire; ils 
en donneront l 'etat, contenant les motifs de cha
que demande, et feront certifier les faits par la 
municipality du chef-lieu du syndicat, et adres-
seront un double de l'etat, et les pieces au sou-
tien, au commissaire de leur quartier. •> (Adopts.) 

M. Begonen, rapporteur, donne lecture de 
l'article 2 ain.-i congu : 

« Les commissaires etablis dans les quartiers 
verifieront les faits contenus aux etats et pieces 
a eux envoyespar les syndics; ilsjoindrontleurs 
observations a chaque demande, teront certilier 
le tout par les administrateurs du district de leur 
residence et en feront ensuite 1'envoi a l'ordon-
nateur en chef de leur department. 

« Quant aux marins, leurs veuves, enfants, 
p6re 011 mere, residant dans les lieux non com-
pris dans uu syndicat des classes, ils presente-
ront leur demandes motivees a la municipality 
du lieu de leur residence, laquelle ceriiliera les 
faits qui seront a sa connaissauce et adressei a 
lesdites demandes et les pieces au soutien, au 
miuistre du departement de la marine. » 

Un membre propose, par amendement a cet 
article, de decreter que les commissaires des 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 28 avril 1791, au soir, 
pages 401 et suiv. 
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classes donneront leur avis sur les memoires pre
sents aux municipality a fin de pensions et de 
demi-soldes. 

(Get amendement est adopts.) 

M. Begouen, rapporteur, donne lecture de 
1'article avec I'amendement, dans les termes sui-
vanls :  

Art. 2. 

« Les commissaires dtablis dans les quartiers 
vCrifieront les faits contenus aux etats et pieces 
a eux envoyes par les syndics; ils joindront leurs 
observations a chaque demande, feront certiHer 
le tout par les adrninistrateurs du district de 
leur r6sidenre, en feront ensuite l 'envoi a l 'or-
donnateur en chef de leur departement. 

« Quant aux marins, leurs veuves, enfants, 
pere ou mere, residant dans les lieux non com-
pris dans un syndicat des classes, ils presente-
ront leurs demandes motivees a la municipality 
du lieu de leur residence, laquelle certifiera les 
faits qui seront ii sa connaissance, fera passer le 
tout avec son avis au commissaire aux classes 
du quariier le plus prochain, qui adressera les-
diies demandes et les pieces au soutien, au mi-
nistre du deparleine.it de la marine, avec ses 
obseivations. » (AdopU.) 

Art. 3. 

« Les commissaires dcs classes feront aussi, au 
commencement de chaque annee, une liste des 
ofticiers militaires et adrninistrateurs pension-
naires de leur departement, morts dans l 'annee. 

« Quant aux nouvelles demandes de pensions 
qui pourraientfitre formees par des officiers mi
litaires, ceux d'administration et autres, elles 
seront par eux adressees a leurs superieurs res-
pectifs, qui en remetlront les etals et pieces a 
I'appui a l 'ordonnateur en chef du departement. 
Leurs pere, mere, veuves et enfants qui for-
meront des demandes, y joindront les certificats 
de la municipalite de leur residence sur les faits 
par' eux enonces, et qui seront a sa connals-
sance. » (AdopU.) 

M. BMgouen, rapporteur,  donne lecture de 
Particle 4 ainsi conf.u :  

« Les inspecteurs des troupes de la marine et 
des regiments des colonies recevront les deman
des de_ pensions qui pourront etre formees par 
les officiers, sous-ofhciers et soldats desdites 
troupes et regiments :  ils en dresseront l 'etat 
avec les motifs de chaque demande, et les pieces 
au soutien, et adresseront le tout avec leurs 
observations au ministre de la marine. » 

Un membre demande, par amendement, le re-
tranchement dans cet article des mots : des regi
ments des colonics, comme prejugeant une ques
tion encore indecise, celle de savoir si les troupes 
coloniales seront du departement de la marine 
ou de celui de la guerre. 

(Get amendement est adopte.) 

M. Btegouen, rapporteur,  donne lecture de 
l 'ariicle ainsi amende : 

Art. 4. 

« Les inspecteurs des troupes de la marine 
recevront les demandes de pensions qui pourront 
eue formees par les officiers, sous-officiers et 
soldats desdites troupes; ils en drcsseront l 'etat 

avec le? motifs de chaque demande, et les pieces 
au soutien, et adresseront le tout, avec leurs ob
servations, au ministre de la marine. » (AdopU.) 

Art. 5. 

« Les ordonnateurs en chef dans les divers 
departements de la marine feront examiner tous 
les etats de demandes de pensions et pieces au 
soutien qui leur auront eteadresses; ilsen feront 
dresser le proc6s-verbal par le commissaire aux 
revues ou parle controleurde la marine, levise-
ront, y .joindront leurs observations, et adresse
ront le tout, dans le plus bref delai possible, au 
ministre de Ja marine. » {AdopU.) 

Art. 6. 

« Le ministre fera faire un nouvel exaraen et 
dresser la liste generate de toutes les demandes 
et de leurs prinoipaux motifs, dans 1'ordre ou il 
aura jug£ devoir les placer. » {AdopU.) 

Art. 7. 

« Les pensions et demi-soldes de la marine 
seront d£terminees par un reglement particulier, 
en raison des fonctions qu'exergaient les indi-
viduis de'leurs paves au service, de leurs blessures 
ou inlirmites, de leurs besoins et du nomhre de 
leurs enfants en bas age. Le minimum desdites 
pensions et  ̂ lemi-soldes est fixe a 96 livres, et 
leur maximum a 600 livres par an. » {AdopU.) 

Art. 8. 

« Tous ceux qui, a raison de leurs services et 
de leurs besoins, meriteront d'etre places sur la 
liste, obtiendront la pension, solde ou derai-solde, 
autant que la caisse aura des fonds a y suffire; 
et, en cas d'insuffisance, on suivra 1'ordre de la 
liste qui doit accorder la preference aux plus 
anciens d'age et de service, et aux plus neces-
siteux. » (Adopt#.) 

Art. 9. 
« Les gratifications et secours urgents et mo-

mentanes seront demandes, comme les demi-
soldes, fiu syndic qui fera certifier les faits par 
la municipalite du chef-lieu, en enverra esale-
ment l 'etat au commissaire du quartier, qui y 
joindrases observations, fera certifier le tout par 
les adrninistrateurs du district de sa residence, 
et en fera l 'envoi a l 'ordonnateurdu departement.» 
{AdopU.) 

Art. 10. 

« Les officiers militaires, ceux d'administration 
ainsi que les officiers, sous-officiers et soldats 
des trounes de la marine, adresseront a leurs 
superieurs respectifs leurs demandes de gratifi
cations, de secours urgents, et rempliront pour 
cet objet les mfimes formalites prescrites par les 
articles precedents pour les demandes de pen
sions. » (AdopU.) 

TITRE III. 

De la destination des fonds de la caisse 
des Invalides. 

Article lc r .  

« Les fonds de la caisse des Invalides sont des
tines au soulagement des officiers militaires et 
d'administration, officiers mariniers, matelots, 
novices, mousses, sous-officiers, soldats, et autres 
employes du departement de la marine, et a 
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celui de leurs veuves et enfants, raSrae de leurs 
pere et mere; ils ne pourront, sous aucun pre-
texte, 6tre d6tourn6 de cette destiuatioo. » 
(Adopts.) 

Art. 2. 
<• II  ne sera accorde aucune pension sur la caisse 

des Invalides, qu'a titre de besoin reel et bien 
constate; et cette pension ne pourra jamais ex-
ceder 600 livres, mfime lorsqu'elle sera accordee 
a une veuve et ses enfants reunis. » (AdopU.) 

M. Begouen, rapporteur, donne lecture de 1'ar-
ticle 3 ainsi congu :  

« Nul ne pourraobtenir de pension surl.i  caisse 
des Invalides, s ' i l  a quelque traitement ou sa-
laire public ou pension sur l 'Etat,  a moins qu ' i l  
n'ait  et6 bless6 grievement, ou qu'il  ne soit de-
yenu inlirme au service public, ou qu'il  ne soit 
age de plus de 56 ans, et avant au moins 30 ans 
de service. » 

Un membre : Cet article, s ' i l  etait  odopte dans 
son integrity, porterait alteinte aux dispositions 
constitutionnelles du decret sur les pensions. Je 
demande, en consequence, la suppression de la 
deuxieme partie de I 'article, depuis et y compris 
ces mots :  « a moins qu'il  n'ait 6te blessi,  etc. » 

Plusieurs membres sont entendus sur cet amen-
dement. 

(L'Assemblee ferme la discussion et adopte 
1 amendement.) 

M. Begouen, rapporteur. L'article se reduit 
en consequence a ceci :  

Art. 3. 

« Nul ne pourra obtenir de pension sur la 
caisse des Invalides, s ' i l  a quelque traitement ou 
salaire public, ou pension sur l'Etat.» (Adopts.) 

M. l'abbe Maury. Je demande la parole pour 
une question d'ordre. 

Vous nous avez autorises ce matin a aller au 
comite diplomatique, pour y prendre connais-
sance des pieces sur lesquelles M. de Menou a fait 
son rapport.  Comme ce decret etait  la suite d'un 
autre infiniment severe, qui a renvoye la dis
cussion a demain matin, nous nous sommes 
rendus au comite, a six heures; nous avons 
attendu jusqu'a sept heures et demie, et non 
seulement nous n'avons trouve aucun commis 
pour nous repondre, mais le comite n'etait  pas 
meme ouvert.  

Je demande qu'afin que le decret de ce matin 
ne soit pas illusoire, TAssemblee veuille dans ce 
moment meme, par le message de ses huissiers, 
s ' informer si ce que je viens de dire est vrai.  

M. Dnbois-Crance. M. l 'abbe Maury est 
alle apres six heures au comile pour n'y trouver 
personne. 

M. l'abbe Maury. Monsieur, j 'y suis reste 
jusqu'a sept heures et demie. 

Un membre. Silrement le comite est ouvert 
maintenant. 

M. l'abbe Maury. M. de Clermont-Tonnerre 
arrive en ce moment et il  n 'y a personne. Si vous 
voulez envoyer un liuissier. {Murmures a Vextrdme 
gauche)... 
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Un grand nombre de membres : Oui! oui! 

M. l'abbe Manry. L'huissier reviendra vous 
rendre compte et je fais la motion conditionnelle 
que, dans le cas ou il  vous rapporterait (Mur-
mures et interruptions.)... 

Je demande en termes tres modestes qu'il  me 
serait tres facile de rendre plus energiques, je de
mande que dans le cas ofi l 'huissier vous rappor
terait que le comite n'est pas ouvert,  si  votre 
intention est bien que votre decret s 'exGcute 
(.Murmures el interruptions)... 

Plusieurs membres : II n'y a point de decret.  

M. l'abbe Maury. Je demande pour que 
vou3 soyez consequents 

Un membre : Le seul moyen de terminer toute 
discussion, e 'est de fa ire apporter le proces-
verbal.  

M. l'abbe Maury. Je demande que la discus
sion soit renvoyee a lundi. 

M. Bouttcville-Diimetz. Dans une circons-
tance aussi importante, il  ne faut pas qu'aucun 
sentiment puisse vous porter a faire tort a une 
bonne cause; il  faut peser au contraire ce qu'il  
y a de plus juste et de plus sage a faire. II n 'y 
a point eu de decret rendu ce matin, mais il  y a 
une consideration de justice qui ne doit pas 
etre vaine, e 'est celle qui repose sur la parole de 
votre rapporteur. J 'ai entendu moi-meme dire 
& M. de Menou precisement qu'ilseferaitun plaisir 
et un devoir de communiquer toutes les pieces 
et son rapport h tous ceux qui voudraient en 
prendre connaissance. 

II parait avere que la communication a Ct6 
impossible jusqu'a ce moment, et il  ne faut point 
s 'etonner si M. le rapporteur qui travail le depuis 
quelques jours a voulu prendre quelque repos; 
mais sa promesse doit 6tre effectude. 

Eh quoi! e'est a la veille du jugement d'une 
affaire qui interesse un peuple entier et qui 
doit procurer la justice que vous mettez dans 
vos actions :  e'est dans ce moment que vous re-
fuseriez de communiquer des pieces ou que vous 
en rendriez la communication illusoire? Non, 
Messieurs, vous ne le voulez pas; il  faut que la 
communication ait l ieu; il  faut que vous ordon-
niez que le comitd sera ouvert cesoir,  si celaest 
possible, ou bien demain matin avant la seance, 
ou qu'enfin la discussion sera renvoyee a lundi. 

M. Delavigne. Dans une cause ou toute l 'Eu-
rope a les yeux attaches sur la decision et la 
conduite de I 'Assemblee nationale de France, il  
est necessairede prouver un scrupuleux attache-
uient aux formes de la defense publique de cette 
grande question qui peut eompromettre la paix 
du royaume. Dans tous les tribunaux, la commu
nication des pieces est une forme essentielle et 
un droit de la defense Daturelie. J ' insiste pour que 
1'affaire soit renvoyee a lundi et que demain les 
pieces soient communiquees dans le comite di
plomatique sans deplacer. 

Comment, Messieurs, voudriez-vous que Ton 
put dire que vous n'avez pas voulu communi
quer les pieces d'un rapport aussi important? II 
s 'agit de savoir si la France fera ou ne fera pas 
un acte de justice. L'Europe vous attend. 

Un membre de I'extreme gauclie : Eh bien !  ce 
soir! 
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M. I'abbe Maury. Voulez-vous que nous pas
sions la nuit k ce travail? 

M. Bubois-Cranee. Je demande a retablir 
les fails, car on a fait jusqu'a ce moment beau-
coup de bruit sans s'entendre. Personne ici ne 
songe a refuser ni a M. I'abbe Maury, ni a qui 
que ce soit, la communication des pieces du rap
port de M. deMenou: mais on a cru qu'il elait 
tr6s facile que d'ici & une heure le comite put 
etre ouvert et que la communication pilt avoir 
lieu. 

Un membre : Cela ne se peut pas... (Mur-
mures.) 

M. Bubols-Cranee. Je dis que I'Assembiee 
doit prendre des mesures pour que le comitesoit 
ouvert d'ici a une heure ; et si M. I'abbe Maury 
n'est pas prfit demain, il est probable que la 
question ne sera pas jugee, mais on pourratou-
jours ouvrir la discussion et 1'Assemblee n'aura 
pas perdu un jour. 

M. I'abbe Maury. J'observe que ce matin 
1'Assemblee a refuse I'impression du rapport. Un 
rapport fait pour inceudier l'Europe. (Murmures.) 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fermee et qu'elle soit renvoyee i luudi 
matin. 

(L'Assembl6e, consulte'e, d^crete rajournement 
de la discussion a lundi et ordonne que le rappor
teur deposera son rapport et les pieces justifi-
catives au comity diplomatique oil il en sera 
pris communication sans deplacer.) 

La suite de la discussion du projet de dicret 
sur les Invalides de la marine est reprise. 

M. Be$?ouen, rapporteur. Nous nous sommcs 
arr£t6s & I'article 4 du titre III. Voicicet article : 

Art. 4. 

« II ne pourra etre accorde de pension sur la 
caisse des Invalides, avec clause de r6versibilit6.» 
(AdopU.) 

Art. 5. 

« La pension de 50 livres accordee a perpetuite 
au plus proche parent du sieur Penandretf Ke-
ranstrelt est except6e de I'article precedent en 
memoire de la mort glorieuse de cet ofticier tue, 
le 10 a out 1780, sur la fregate anglaise la Flore, 
a bord de laquelle il avait saute seul, et conti-
nuera d'etre pay6e pendant 100 ans. » {Adopt6.) 

Art. 6. 

« II sera mis chaque ann^e, sur les fonds de 
la caisse des Invalides, une somme a la disposi
tion du ministre de la marine, pour etre par lui 
distribute en modiques gratifications dans les 
cas de besoinsurgents. Gette somme sera fixee a 
60,00U livres par ao et divis6e en deux portions. 
L'une, de 54,000, sera appliquee aux demandes 
faites dans les formes prescrites par le titre pre
cedent; et aucunede ses gratifications ne pourra 
exceder la somme de 200 livres. 

« L'autre portion de 6,000 livres sera disponible 
par le ministre pour les cas extraordinaires qui 
ne permettent aucun retard, et dont les demandes 
ne peuvent etre formees a l'avance. Et aucune 
des gratifications sur ce fonds de 6,000 livres n • 
pourra exceder la somme de 50 livres.» (AdopU.) 
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Art. 7. 

« Toutes les demaodes des marins et autres 
personnes attachees au departement de la marine, 
sollicitant des pensions ou demi-soldes, a raison 
de leurs services, blessures, ftge, infirmites, et 
qui n'ont encore obtenuancune pension ni demi-
solde, seront examinees, le plus tfll possible, 
par le ministre du departement; et toutes celles 
qui sontfondees, seront incessamment accordees 
suivant les principes du present decret et con-
formement au reglement ci-annex6, a courir 
du ler janvier 1791. » (AdopU.) 

TITRE IVv 

Des pensions, soldes et demi-soldes qui existent 
sur l.a caisse des Invalides de la marine. 

Art. 1". 

« A compter du ler  janvier 1791, les pensions 
accordees, sur la caisse des Invalides de la ma
rine, a des personnes etrangfcres au departement 
de la marine et des colonies, et qui n'en jouis-
sent pas en qualite de veuves et enfants, freres 
et sceurs, pfcre et mere de marins, ou employes 
au service de ce departement, sont supprimees 
sans pouvoir 6tre remplacees; et il ne leur sera 
paye que lea arr6rages echus a cette epoque. » 
(Aaopte.) 

Art. 2. 

« Toutes autres pensions sur la caisse des In
valides continueront d'etre payees jusques et 
compris les six premiers mois de l'annee 1791, 
et ne pourront retre ulterieurement que d'apres 
verification de leurs motifs. » (AdopU.) 

M. le President. Messieurs, je dois informer 
1'Assemblee que M. le rapporteur de l'affaire 
d'Avignon est au comite diplomatique et qu'il 
invite ceux des membres de l'A>semblee qui veu-
lent prendre communication des pieces a s'y 
rendre. 

M. Begfouen, rapporteur, donne lecture de 
I'article 3 du titre IV du projet de decret sur les 
Invalides de la marine, aiosi congu : 

« Les pensions accordees pour raison de bles
sures ou d'infirmites graves et bien constatees, 
ou a titre de retraite, apres 30 ans effectifs de 
services, ou aux veuves, enfaots, pere, m6re, 
freres et soeurs de marins, officiers et employes 
dans le departement, en consideration de la mort 
ou des services rendus par leurs maris, leurs 
pferes, fils ou t'rfcres sont conservees; mais celles 
qui excfedent 600 livres, seront reduites & ce 
taux. » 

Un membre : Le changement fait a I'article 3 
du titre III en exige un dans I'article qui vous 
est actuellement soumis; je demande qu'on 
ajoute a I'article ces mots : «pourvu qu'il riaient 
pas d?autre traitement ». 

M. Begouen, rapporteur. J'adopte l'amende-
ment et je redige coinme suit I'article : 

Art. 3. 
« Les pensions accordees pour raison de bles

sures ou d'inlirmites graves et bien constatees, 
ou a titre de retraite, apr6s 30 ans effectifs de 
services, ou aux veuves, eDfants, pere, m&re, 
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freres et sceurs de marins, d'officiers et d'em-
ployes dans le departement, en consideration de 
la mort ou des services rendus par leurs maris, 
leurs p6res, tils ou frfires, sont conserves, pout vu 
qu'ils n'aient pas d'autre traitement; mais celles 
qui excellent 600 livres, seront reduites a ce 
taux. » (Adoptt.) 

Art. 4. 

« Ne sont comprises aux dispositions de l'ar-
ticle 2 les soldes et deini-soldes, et les pensions 
de50 livres aux ve:ives, qui continueront d'6tre 
payees sans interruption. » (Adoptt.) 

Art. 5. 

« Le ministre de la marine remettra au bureau 
du commissaire du roi, liquidateur, les titres ou 
(kcisious avec les motifs et informations prises 
dans les ports respectifs sur les pensions suspen-
dues par 1'ariicle 2 da present titre. Le commis-
saire-liquidateur en fera l'examen et verification 
et remettra le tout au comite de marine, pour en 
fairele rapport a l'Assemblee nationale.»(,.Adoptt.) 

Art. 6. 

« Tous inventeurs de d6couvertes utiles & 
la marine, et autres strangers h cfe departement, 
auxquels il avait ete accorde des pensions sur 
la caisse des Invalides, ou qui auront des droits 
a des recompenses, fourniront leurs memoires 
au comite des pensions, pour etre portes sur la 
liste des pensiounaires de 1'Etat, s'il y a lieu. » 
(Adoptt.) 

Art. 7. 

« Les pensionnaires de toutes les classes sur 
la caisse des Invalides de la marine, seront ad-
mis, d£s qu'ils le requerront, dans les hospices 
nationaux, en abandonnant auxdits hospices 
leur pension ou solde, sous la reserve de24 livres 
par an pour les besoins particuliers desdits 
pensionnaires; mais ils seront tenus d'y travail-
ler, s'lls sont encore en £tat de le faire, et le 
produit de leur travail appartiendra a Phospice. 

« Geux qui auront 6te estropies, ou qui auront 
atteint l'&ge de caducite, et qui n'auraient d'ail-
leurs aucuu moyen de subsister, pourront £tre 
regus a 1'hdtel des Invalides, conformSment au 
decret du 24 mars 1791; alors ils cesseront de 
recevoir aucune demi-sclde, sauf la reserve des 
24 livres. » (Adoptt.) 

Art. 8. 

« Les soldes et demi-soldes dont jouissent ac-
tuellement les invalides de la marine, seront pro-
visoirement, eta compter du ler  jauvier 1791, 
augmentees de 12 deuiers par jour, en atten
dant un travail general qui devra etre fait par 
le departement de la marine, dans le courant de 
cette ann6e, pour mettre tous les invalides de la 
marine au premier janvier 1792, sur le pied du 
lvglemeut annexe au present decret. » (Adoptt.) 

Art. 9. 

« Les hdpitaux, hospices et autres etablisse-
ments de bienfaisance, destines privativement aux 
invalides de la marine, seront provisoiremeot 
maintenus. L'Assemblee nationale charge ses 
comites de marine et de mendicite de lui en pre
senter incessamment le tableau, et de lui propo
ser les dispositions a faire pour l'avantage pu
blic. » (Adoptt.) 

TITRE V. 

De la comptabilitt de la caisse des Invalides 
et frais de son administration 

Art. 1". 

*> La caisse des Invalides de la marine est un 
depfit confie, sous les ordres du roi, au ministre 
du departement de la marine, qui ne pourra, 
sous peine d'en etre responsable, en intervertir 
la destination. » (Adoptt.) 

Art. 2. 

« Tous les agents necessaires au service de la 
caisse des Invalides serontsous les ordres du mi
nistre de ce departement. » (Adoptt.) 

Art. 3. 

<« II y aura un tresorier des Invalides de la ma
rine & Paris, et dans chacun des ports, ou un 
tribunal de commerce maritime remplacera une 
amiraute; et les tresoriers des ports seront en 
meme temps caissiers des gens de mer. 

« II y aura, en outre, des caissiers des gens de 
mer dans les autres quartiers, et ces caissiers se
ront subordonnes au tresorier de leur arrondis-
sement. » (Adoptt.) 

Art. 4. 

« Au ministre appartiendra d'ordonner les re
mises et versements de fonds de la caisse de Paris 
dans celles des ports, et vice versa, suivant les 
besoins du service. » (Adoptt.) 

Art. 5. 

« Les recettes et depenses concernant les inva
lides et les gens de mer seront confiees auxdits 
tresoriers et caissiers, dont la comptabilite sera 
suivie par les commissaires des classes, sous les 
ordres des ordonnateurs, et inspeetee dans les 
ports par les contrdleurs dela marine.»(Adoptt.) 

Art. 6. 

«Chaque tresorier et caissier tiendra un registre 
particulier en recette et en depense, tant pour le 
service de la caisse des Invalides, que pour celle 
des gens de mer. » (Adoptt.) 

Art. 7. 

« Le premier jour de chaque mois, les treso
riers arreteront leur registre, et le feront viser 
par les commissaires aux classes et les contrd
leurs de la marine da port oil ils seront etablis. 

« Les caissiers des gens de mer arreteront 
aussi leur registre le premier jour de chaque 
mois, et cet arrete sera vise par le commissaire 
des classes du quartier. 

« Les commissaires aux classes et les contrd
leurs seront tenus de verifier et certifier l'6tat de 
la caisse et l'existence des effets et esp6ces, et 
ils seront responsables de la verite de leur certili-
cat. »(Adoptt.) 

Art. 8. 

« Ils remettront, a la meme epoque, a l'ordon-
nateur en chef de leur departement, qui le fera 
passer au ministre, 1'extrait du service du 
mois, certifie et vise comme il est prescrit pour 
le registre. Le tresorier des Invalides, a Paris, 
remettra un semblable extrait au ministre. » 
(Adoptt.) 
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M. Ifce^oucn, rapporteur,  donne lecture de 
l 'article 9 ainsi conga :  

« Tous les ans, au premier jour de janvier, 
chac|ue tr6sorier des Invalides foi rnera son comple 
(le lann6e precedente, leijuel sera vise et certi-
liG par le commis-aire aux classes ou le contrfl-
leur de la marine, arr6te par l 'ordonnateur du 
departement et adress6 au ministre de la ma
rine. 

« A Paris, le tresorier etablira, dans la meme 
forme, son compte de l 'annee precedente, qu'il 
fournira au ministre. 

« D'aprfcs tous ces comptes, le ministre de la 
marine fera dresser le compte general de la caisse 
des Invalides de la marine qui sera livr6 a l ' im-
pression et envov6 dans les quartiers a chaque 
syndic des gens de mer. 

« Ace compte general seront jointes les listes 
des pensions demandees et de celles accordees 
pour chaque departement. » 

Un membre demande que, comme complement 
des mesures d'ordre contenues dans cet article, 
on y ajoute la disposition suivante : « Le double 
de ce compte sera envoys au Corps Ugislatif. » 

(Celie addition est decretSe.) 

M. Etcgouen, rapporteur. L'article serait, en 
consequence, redige comme suit: 

Art. 9. 

«Tous les ans, au premier jour de janvier, cha
que tresorier des Invalides formera son compte 
de l 'annee precedente, lequelsera vise et certify 
par le comuissaire aux classes on le contrdieur 
de la marine, arrgte par 1'ordonnateur dudepar-
tement et adresse au ministre de la marine. 

« A Paris, le tresorier etablira, dans la meme 
forme, son compte de l 'annee pr6cedente, qu'il 
fournira au ministre. 

« D ;ipr6s tous ces comptes, le ministre de la 
marine I'era dresser le compte general de la caisse 
des Invalides de la marine, qui sera livre a l ' im-
pression et envoye dans les quartiers a chaque 
syndic des gens de mer. 

"« A ce compte general seront jointes les listes 
des pensions et gratifications demandees et de 
celles accordees pour chaque departement :  le 
double de ce compte sera envoye au Corps le-
gislalif. » (Adoptt). 

Art. 10. 

« Aucune d^pense ou gratification ne pourra 
6tre allou6e que sur Tordunnance si«nee du roi 
en commandement et contresignee par le mi
nistre du departement de la marine. » (Adopts.) 

Art. 11. 

« Les commissaires des classes et les contro-
leurs de la marine dans les ports et, a Paris, le 
chef du bureau des Invalides seront speciale-
ment charges des poursuites a faire pour la ren-
tree des sommes dues a la caisse des Invalides 
taut pour le passe que pour l 'avenir, chacun 
dans leur departement. » (Adopts.) 

Art. 12. 

« La caisse des Invalides ne supportera au-
cuns frais ordinaires, que ceux qui seront r6gl£s 
pour le traitement des agents auxquels seront con
fines l 'administration et la comptabilite des ob-
jets qui les coucernent. » (Adoptt.) 

Art. 13. 
« Ladite caisse ne supportera d'autres frais ex-
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traordinaires, que ceux necessaires pour assurer 
Je recouvrement des sommes qui lui seront dues 
et l impression de ces comptes. » (Adoptt.) 

M. Ifie^ouen, rapporteur. Je proposerai un 
article additionnel; le voici :  

« Les registres et roles de remises pour les 
gens de mer et les Invalides de la marine, ainsi 
Que Jes mandats pour leur faire toucher ce qui 
leur revient et les quittances qu'ils en donneront, 
sont exempts des droits d'enregistrement et de 
timbre. » 

. Un membre demande le renvoi de celte dispo
sition au comit6 d'imposition. 

Un membre soutient que cetle disposition 6ta-
5 un  Privilege et une exception daugereuse et 
de.nande la question pr&tlable. 

M. le president. Je consulte 1'Assemblee sur 
la demande de question prealable. 

(L'Assemblee d6crete qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur l 'article additionnel). 

M. Kegoiien, rapporteur. Nous passons main-
tenant, Messieurs, a la discussion des dispositions 
du reglement reiatif aux articles que vous venez 
de decreter; les voici :  

Reglement pour la fixation et distribution des pen
sions, soldes et dcmi-soldes sur la caisse des in
valides de la marine. 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
situation des marins exige plus ou moins de se-
cours en raison de leurs infirniites, de leurs bles-
sures, de la quantity et de l 'age de leurs enfants, 
et qu'il est juste aussi d'avoir egard a leurs ap-
pointeraents qui indique la duree, l ' importance 
et le m6rite de leurs services, d6cr6te ce qui suit: 

Art. le r .  

« II sera fait cinq classes des personnes ayant 
droit a des demi-soldes, en qualite d'invalides 
de la marine. » (Adoptt.) 

Art. 2. 

« Tous les marins qui, aux termes du decret 
do ce jour, auront droit a une demi-solde sur 
la caisse des Invalides, et dont la pave au ser
vice est de 66 a 81 livres par mois, recevront 
pour demi-solde 18 livres par mois. 

« Tous ceux dont la paye est de 51 a 63 livres 
recevront pour demi-solde 15 livres par mois. 

1  Tous ceux dont la pave est de39 a 48 livres 
recevront pour demi-solde 12 1. 10 s. par mois 

« Tous ceux dont la pave est de 27 a 36 livres 
auront pour demi-solde 10 livres par mois. 

« Enfin pour tous ceux dont la pave est au-des-
sous de 27 livres, la demi-solde sera de 8 livres 
par mois. » (Adoptt.) 

Art. 3. 

« I I  s e r a  e n  o u t r e a c c o r d e a  c h a q u e  i n v a l i d e q u i  
par mutilation, par des blessures graves ou des 
infirmites, serait habituellement hors d'etat de 
travailler, un supplement de 6 livres par mois. -> 
(Adoptt.) 

Art. 4. 

« I I  s e r a  a u s s i  a c c o r d e  a  c h a q u e  i n v a l i d e  e n  s u p 
plement la somme de 2 livres par mois pour 
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chaque enfant au-dessous de rage de 10 ans, 
ju?qu'a ce qu'ils soieat paivenus & cet age. » 
(Adopts.) ° 

Art. 5. 

« A regard des sous-officiers et soldats des 
troupes de la marine, on suivra les regies eta-
blies on a etablirpour l'armee deligne, en ayant 
6gard au sejour dans les colonies, et aux cam-
pannes de mer desdits sous-ofliciers et soldats. » 
(AdopU.) 

Art. 6. 

« Tous ceux dqnt les appointements ou la 
solde exc6dent 81 livres par mois, auront droit, 
dans les cas exprimes par le decret, a uue pen
sion du quart de leurdit traitement ou solde. 

« Si, par des blessures ou intimites, iis se 
trouvent hors d'etat de travailler, ils recevront 
un supplement de 9 livres par mois, et en outre 
3 livres par cliacun de leurs enfants au-dessous 
de 1'dgeue 10 ans, et seulement jusqu'a ce qu'ils 
soient parvenus a cet age.» {Adoptt.) 

Art. 7. 

«' Les veuves des pensionnaires invalides, et 
celles des homines morts apr£s 30 ans de service, 
auront droit a la moitie ae ce que leurs maris 
avaient obtenus ou auraient pu obtenir. 

« Celles des homines tu6s a la guerre auront 
droit a la moitie de la pension ou demi-solde 
qui aurait ete due a leurs maris, a raison de sa 
pave ou de ses appointements, quel que fiit son 
age ou le temps de service, et en outre a la moi
tie du supplement accorde pour les blessures 
graves; il leur sera aussi accorde un supplement 
de 3 livres par mois, pour chaque enfant au-des-
eous de l'age de 10 ans. » {Adopts.) 

Art. 8. 

« Les peres et m£res pourront obtenir cha-
cun le tiers de la pension ou demi-solde qui 
aurait pu 6ire accordee a leurs lils dans les cas 
ci-dessus. » (Adopts.) 

Art. 9. 
« Les orphelins de p&re et de mere, dans les 

cas enonces ci-dessus, pourront obtenir chacun 
le tiers de la pension ou demi-solde que leur 
p6re avait obtenue, ou a laquelle il aurait eu droit; 
et cette pension ou demi-solde leur sera payee 
jusqu'a I &ge de 14 ans accomplis. »(Adopts.) 

Aft. 10. 
« Lesdites pensions ou demi-soldes et acces-

poires reunis ue pourront jamais exc6der la 
somme de 600 livres lixee pour le maximum des 
pensions sur la caisse des Invalides. » (Adoptt.) 

M. Ie President indique l'ordre du jour de 
la stance de demain et leve la stance a neuf 
lieures et demie. 

ASSEMBLES NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du dimanche ler mai 1791 (1). 

La seance est ouverte a onze heures du malin. 

Un de MM. les secretaires donne lecture du pro-
c6s-verbal de la seance d'hier au matin. 

M. d'AIIarde. Dans un decret rendu hiersur 
mon rapport au nom du comite des finances, 
vous avez fait la reformation d'une date qui 
doit assurement subsister; cela vient de ce que 
j'ai ete induit en erreur sur l'existence d'uu 
decret anterieurement rendu par l'Assemblee. 

II s'agit de la rectification de 1'epoque depuis 
laquelle l'adjudicataire du bail general des fermes 
etses cautions doivent compter de clercamaltre 
de leurs recettes et depenses. 

Plusieurs membres presentent differentes ob
servations a ce sujet. 

(L'Assemblee, consultee, decree que la partie 
du projet de decret rendu hier, relative a la rec
tification de 1'epoque depuis laquelle l'adjudica
taire du bail general des fermes et ses cautions 
doivent compter de clerc a maitre de leurs 
recettes et depenses, demeure supprimee du 
proces-verbal de ladite seance, et charge ses 
comites des finances et d'imposition d'examiner 
quelle est la veritable epoque, depuis laquelle 
ledit compte doitetre rendu, pouren faire inces-
samment leur rapport a l'Assemblee nationale.) 

M. le President. On m'a adress6 comme 
president de l'Assemblee nationale un paquet 
charge; ce paquet etait ouvert. En me ie pre-
sentant, on m'a remis une lettre de la poste me 
onant d'accepter le paquet malgre i'etat dans 
lequel il se trouvait. Je n'ai pas cru devoir le 
recevoir, en raison m£me de ce que, pour der
nier exercice aux barnferes, et apparemment dans 
le but de les faire regretter, ou s'etait permis de 
le deehirer, de 1'ouvrir et de le fouiller, bien 
qu il fiit adresse au President de l'Assemblee 
nationale. 

Un membre : Ils ne leferont plus. 

M. Btegnaud (de Saint-Jean-d'Angtly). Tout 
ceci se reduit a un tort tr£s grave de la part des 
commis, qui ne devaient pas ouvrir ce paquet. 
Vous n'avez actuellement que des mesures a 
prendre pour que celui qui s'est permis cette 
violation du secret soit puni. 

Plusieurs membres : Ne nous occupons plus des 
morts! 

M. Camus, commissaire de la caisse de Vex-
traordinaire. J'ai I'honneur d'annoncer a l'As
semblee que vendredi prochain on briilera pour 
10 millions d'assignats, formant le complement 
de 100 millions. 

M. de Yoailles, au nom du comitt militaire. 
Messieurs, a la suite dediverses observations qui 
YOUS ont ete faites A la sdance d'hier matin, vous 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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avez renvoye ct votre comite militaire le decret 
que vous aviez rendu la veille concernant le droit 
des militaires d'assister aux seances des societes 
dans leurs villes de garnison. 

Void la redaction que votre comite m'a charge 
de vous soumettre : 

« L'Assemblee nationale decrete que les offi-
ciers, sous-officiers et soldats sont libres, hors 
It temps de leur service militaire... »> 

M. Lie ltois Desguays. II faut mettre : 
de toutes les armes. 

M. de Noailles, rapporteur. J'adopte et je re-
prends la lecture :  

« L'Assemblee nationale decrete que les offi-
ciers, sous-ofliciers et soldats de toutes les armes, 
sont libres, hors le temps de leur service mili
taire, des appels, des exercices, et avant la re-
traite, d'assister sans armes, etcomme les autres 
citoyens, aux seances des societes qui s'assem-
blent paisiblement, dans les villes ou ils sont en 
garnison ou en quartier. 

« Decrete, en outre, que conform6ment a I'ar-
ticle 8 du decret du 6 aoCit 1790, aux articles 15 
et 16 du decret du 15 septembre, et autres decrets 
rendus depuis cette epoque, qui lixent la forme 
des reclamations qui doivent etre adressees au 
Corps legislatif, et au pouvoir executif, par les 
individus des troupes de ligne, il est interdit 
auxdites societes, et aux membres qui les com-
posent, de s'initier dans les affaires qui interes-
sent la police interieure des corps, la discipline 
militaire, et I'ordre du service. » 

(Ce decret est adopte.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du procSs-
verbal de la seance d'hier au soir qui est adopte. 

M. Boger, secretaire, fait l 'annonce d'une 
adresse de la socttU des amis de la Constitution de 
Salies-en-Cominges, qui consacre les premiers mo
ments de son existence a offrir ses respectueux 
hommages a l'Assemblee nationale et au roi; elle 
reunira tous ses efforts pourdejouer les intrigues 
desennemis dubieo public, pour eclairer le peu-
ple et lui expliquer les decrets constitutionnels. 

M. le President donne lecture d'une lettrede 
M. Sarot, ancien avocat, qui prie l'Assemblee na
tionale d'agreer 50 exemplaires d'un ouvrage de 
sa composition. 

M. deSillery, an nom du comite de la marine. 
Messieurs, votre comite de marine m'a charge 
de vous proposer un article additionnel au decret 
d'applicatioo que vous avez rendu relativement 
a l'organisation de la marine; le voici :  

« Lesolficiers de la marine coniinuerontde rem-
plir leurs fonctions etde recevoir leurs appointe-
ments actuels, jusqu'a l 'epoque de la formation 
nouvelle du corps de la mariue. » 

(Get article est decrete.) 

M. de Visines, au nom des comites des do-
maines, des finances et de liquidation. Messieurs, 
vos trois comites des domaines, des finances et 
de liquidation m'ont charge de vous rendre compte 
d'une petition du sieur de Yillemotte, ecuyer du 
roi, qui sollicite uneindemnite en raison de cons
tructions par lui faites au manage et des pertes 
qu'il a subies par la cessation subite desoncours 
d'equitation, par suite de l'occupation par l'As
semblee nationale du local qui luiavait eteprde. 

Voici le projet de decret que je suis charge de vous 
presenter :  

« L'Assemblee nationale, ouT le rapport de 
ses comites des domaines, des finances et de li
quidation, decrete qu'il sera paye au sieur de-
Villemotteune somme de 50,000 livres par forme 
d'indemnite, tant pourlavaleurdes batiments con
strues par lui ou ses pr6decesseurspour leur habi
tation, et le service de l'Ecole d'equitation, etdont 
l'Assemblee nationale a dispose, pour raison du 
prejudice cause au sieur de Villemotte par la ces
sation subite de son etablissement, au moyen de 
quoiilne pourra plusrien pretendre a la propriete 
desdits b&timents, et neanmoins il contmuera 
de jouir gratuitement des portions de ces m6mes 
bdtiments dont l'Assemblee ne s'est pas mise en 
possession (Murmures), mais seulement jusqu'a 
ce qu'il en soitordonne autrement, et sans qu'il 
enpuisse resulter aucune indemnity. 

Plusieurs membres ; La question prealable! 

M. Martineau. Je demande sur quoi cette 
indemniie est fond6e; le sieur de Villemotte 
n'etait pas proprieiaire de la salle du manege, 
qui appartient a la nation; il n'en etait pas 
davantage locataire, cas ou il lui aurait ete du 
une indemnite de six mois de loyer. Bien loin 
d'en etre locataire, il recevait tous les ans de la 
nation une somme de 26,000 livres. (Applaudisse-
ments.) En ce qui concerne les constructions adja-
centes, on ne nous donne aucune preuve qu'elles 
aient ete payees par M. de Villemotte ni par au-
cun de ses pr6decesseurs. Gette petition a d'ail-
leurs ete rejetee une premiere fois l 'annee der-
ni£re par le comite des finances. 

Je~dis done que nous ne devons rien; I'argent 
qu'on veut donner n'est pas a nous, il est a la 
nation (Applaudissements), et il n'est pas permis 
de le prodiguer. Je demande done la question 
prealable sur cette proposition. 

M. de Saint-Martin appuie l'opinion de 
M. Martineau. 

M. Demennier. L'indemnite reclam6e par 
le sieur de Villemotte n'est pas fond6e sur son 
eviction du manege, mais sur la valeur des bati
ments qui ont ete constructs par lui ou par ses 
preiecesseurs a qui il les a payes. 

M. d'Ailly. Le comite des finances a rejete 
cette demande. 

M. Anson. II n'y a pas de justice rigoureuse 
a invoquercontre M. de Villemotte; si l 'Assemblee 
veut lui donner une gratification, elle est libre 
de la prononcer. 

M. Lanrendeaii. II faut eclaircir les faits. 
J'ai chez moi le litre passe entre M. de Villemotte 
et M. Dugard son pred6cesseur. M. Dugara a 
vendu a M. de Villemotte la salie et tout ce qui 
etait dans le manage movennant une somme de 
80,000 livres que ce dernier s'etait engage a lui 
payer, ou bien une rente viagere de 10,000 livres 
qui a 6te effectivement payee pendant deux ou 
trois ans; mais passe ce temps. M. de Villemotte 
a trouve le moyen de faire reporter sur le Tresor 
royal et de lui "faire supporter, & I'insu de M. Du
gard, le payementde cette rente. (Rires ironiques 
a gauche.) 

Plusieurs membres demandent la question prea
lable. 
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(L'Assemble consultee decrete qu'il n'y a pa9 
lieu u d61iberer sur le projet de decret presents 
par M. de Vismes.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion de 
la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la 
creation de petits assignats (1). 

M. Briois-lteaumetz. Messieurs (2), les assi
gnats ont sauve la France; raais ils ne l'ont pas 
garantie de tout embarras, de toute souffrance 
attache a sa situation. Ii n'eht ete permis qu'& 
des ignorants de l'esp^rer, «t des empiriques de 
le promettre. 

Nous souffrons aujourd'hui de la rarete du 
numeraire. Bile estgrande, elle est incommode. 
Qu'on nous cite une revolution oil cette detresse 
n'ait point eu lieu! Plusieurs honorables mem-
bres (M. Petion en particulier) en ont judicieu-
sement expose les causes. On pourrait en ajouter 
de nouvelles a celles qui ont ete citees; mais qu'im-
porte! Gomme il n'est en notre pouvoir de faire 
cesser subitement aucune de ces causes, leur 
recherche exacte serait plus curieuse qu'utile. 
Je pensequ'en general il n'y a pas une assez forte 
masse d'assignats repandue dans la circulation; 
mais le? moyens de I'augmenter ne sont pas non 
plus & l'ordre du jour. 11 s'agit de la valeur jus-
qu'i laquelle il convient de faire descendre lea 
sous-divisions d'assignats; il s'agit de savoir 
si, oui ou non, il est utile de cr6er des assignats 
de la valeur de 5 livres; c'est la motion proposee; 
c'est k elle que doit s'attacher la discussion. 

Lorsqu'on eprouve journellement le besoin 
d'echanger des assignats contre des ecus, et la 
difficulte de se procurer ceux-ci; lors mgme 
qu'on ne se les procure qu'a perte et & grands 
Irais, je congois facilement qu'il se pr6sente & la 
pens6e des personnes qui ont peu refl£chi sur les 
mati6res de finance et de circulation, qu'il serait 
facile de remedier a cet inconvenient, par le 
raoyen tout simple de fabriquer des assignats de 
la valeur ou environ d'un ecu. Mais ce remfede 
si simple en apparence est tr£s dangereux en 
realite, et 1'homme exerce, comme celui qui ne 
Test pas, aux calculs de finance, ne peuvent pas 
difTerer longtemps sur ce point d6s qu'ils en 
auront raisonne m&hodiquement. 

Toutes les fois quevous associez une monnaie 
de papier 4 la monnaie de metal dans la circula
tion d'un pays, en supposant la monnaie de pa
pier d'une solidite parfaite etd'une valeur indu
bitable, ainsi que je coosidfcre les assignats, il 
est presque impossible que l'argent n'obtienne 
pas toujours quelque preference sur le papier; il 
la devra necessairement a deux causes: 1° d'etre 
le signe conventionnel de toutes les nations; 
2° d'6tre divi>e en plus petites pieces, et cons6-
quemment de s'appliquer plus juste i la valeur 
de chacun de nos besoins. 

Car je suppose que l'on reconnalt impossible 
de faire descendre 1'assignat jusqu'aux derni£res 
sons-divisions des valeurs monetaires et d'en 
faire de 2 sols, de 6 liards, ni meme de 6 et de 
12 sols. 

Gela suppose, il faut done convenir du point 
de section oh la monnaie de papier doit s'arreter 
et ceder la place aux pieces de monnaie metal-
lique. 

11 faut s'attendre que 1& il y aura une perte, 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 29 avril 1791, p. 426 et 
suiv. 

(2) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce dis-
cours. 
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un dechet quelconque k subir. Vouloir nier cette 
perte, c'est aller contre l'exptfrience, contre 
toutes les theories qui ont ete ecrites, contre 
toutes les pratiques qui ont ete accompaguees 
d'observations; c'est vouloir s'abuser soi-m6me; 
et en ce cas, l'illusion n'est pas longue. 

Hn supposant done, ce qui m'est tout k fait 
demontre, qu'une perte quelconque existera quel
que part, je dis qu'il faut la placer de telle ma-
ni6re qu'elle soit supportee car les gens aises, 
par ceux qui ont le moyen de perdre, qui peu
vent en supporter l'incommodite, qui, retirant de 
la society le plus d'avantages, doivent y porter le 
plus de charges, quand elles se presented. 

Or le seul moyen qu'une perte quelconque, tant 
qu'elle existera, soit subie par le richeet jamais 
par le pauvre, c'est que 1'assignat soit toujours 
d'une plus grosse somme que ue le sont les 
recettes ordinaire3 du pauvre (Murmures.) afia 
que le pauvre ne participe jamais au petit in
convenient d'etre paye en assignats et soit tou
jours paye de la maniere la plus commode pour 
lui, e'est-a-dire en argent monnaye. 

Gar comme c'est celui qui doit, qui est oblige 
de chercher de la monnaie pour s'acquitter, et 
de la chercher & ses depens, tout l'avantage est 
pour l'ouvrier qui regoit son salaireet le prix de 
son travail, quand il le regoit en espfeces son-
nantes. Tout le desavautage a ete pour celui qui 
a eu la peine de se procurer des especes pour 
les donner h l'ouvrier. Mais puisqu'il y a un d6-
savantage, il vaux mieux qu'il soit supporte par 
leriche que par le pauvre, par le consommateur 
que par celui qui lui livre sa marchandise et son 
travail, par le maitre que par l'ouvrier. 

Remarquez bien quede petits assignats nefont 
que deplacer la difficult^ sans la resoudre; que 
transporter la perte d'oh elle est, e'est-a-aire 
chez les gens aises, l&oh elle n'est pas, et oil elle 
ne devrait jamais etre : chez les pauvres. 

Je voudrais que l'on medonn&t une bonne rai-
son pour m'expliquer comment, lorsque les assi
gnats de 50 livres perdent 8 0/0, les assignats de 
100 sous ne perdraient pas aussi 8 0/0, serait-ce 
parce qu'il y aurait en France, au moment ac-
tuel, plus de petite monnaie, proportionnellement, 
qu'il n'y a d ecus. Eh bien, je nie ce fait et je 
disau contraire qu'il y a actuellement en France, 
dans notre etat present de penurie d'ecus, plus 
d'ecus a proportion que de monnaie, et de ce 
fait je n'en veux qu'une preuve, et elle est sans 
replique, c'est qu'un ecu de 6 livres paye frequem-
raent 1 et 2 0/0, pours'echanger contre de la mou-
1 aie... (Bruit de conversation.) 

Monsieur le President, je vous prie de pr&i-
der un petit moment, s'il vous plait. 

Mais, m'objecte-t-on, on va faire de la mon
naie. On va en faire, soit; depuis longtemps 
on la promet, on en parle; je ne vois point 
qu'on y travaille. Quel produit peu!-on nous 
rnontrer d'une nouvelle fabrication ? On en 
fera, insiste-t-on; on fera toute celle decretee 
dejk par 1'Assembiee nationale, et de plus, on 
convertiraeconomiquement etutilement, en sols, 
toute cette mine aerienne de cloches, qui va 
enlin commencer & devenir utile; et par ce 
moyen, ajoute-t-on, nous parviendrons a un tel 
point d'abondance de petite monnaie que dans 
chaque district il y aura un bureau ouvert pour 
6changer a volonte les petits assignats de 5 livres 
contre de grossous. Messieurs, j'adopte en entier 
ce projet; je demande qu'on en presse 1'execution, 
et quand je le verrai realise, je ne diraiplus que 
les assignats de 5 livres soient mauvals; je dirai 
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seulement qu'ils seront completement inutiles, 
grace a l'heureuse abondance de votre monnaie. 

Lorsque je vois de bons citoyens se proposer, 
comme un but desirable, de faire en sorte que 
les assignats parviennent jusqu'a la circulation 
la plus interieure, de les faire si petits qu'ils 
torabeot entre les mains du pauvre, du journa-
lier, de l'ouvrier; je suis tente de croire qu'e-
gares par leurs meditations patriotiques, ils se 
Korit figure que l'assignat de 5 livres allait 
tomber, comme du ciel, dans la main de celui 
qui aujourd'hui n'a riendutout. Certes, s'iietait 
un moyen de faire que la pauvrete regtit tout h 
coup ce soulagement; si nous pouvions, ne con
sultant que nos voeux, repandre tout k coup dans 
le sein des malheureux cette rosee salutaire, ah! 
je congois qu'un si beau projet aurait des charmes 
pour les cceurs les moius sensibles. Je n'aurais 
pas, Messieurs, la barbarie d'y trouver des objec
tions. 

Mais, puisqu'il faut refuser a notre imagination 
jusqu'a la douceur d'une semblable esperance je 
ne cungois plus ce qu'on pretend trouver de favo
rable au pauvre dans la proposition des petits as
signats; et loin delaje n'y vois plus, contre l'inten-
tion des auteursde la motion, qu'un moyen tr6s as
sure de debarrasser l'bomme riche et l'homme 
aisede la g6ne qu'ils 6prouvent, en la reversant 
tout entifcre sur la classe des pauvres, des ou-
vriers, de tous ceux qui n'ont pas le moyen de 
perdre, et& quil'int(5r6t m6me de la societe veut 
qu'on accorae toujours faveur et protection. 
(Applaudissements au centre.) Suivons, en efTet, 
la marche connue de la circulation. 

Je suppose les assignats de 5 iivres, fabriqu£s. 
A qui les delivrera-t-on? Les donnera-t-on gratis 
aux passants a la porte du Tresor public? Non, 
sans doute. On les emploiera dans les payements 
du Tresor public; on les donnera en echange & 
ceux qui en rapporteront de gros. Mais, je de-
mande, qui e8t-ce qui a des payements & rece-
voir au Tresor public, ou de gros assignats a rap-
porter. Sont-celes pauvres? Sont-ce lesouvriers? 
Sont-ce tous les gens qui vivent jour par jour, 
Ou de semaine en semaine, du travail de leurs 
mains ?Non, sans doute. Comment done leur par-
viendra un assignat de 5 livres, lorsqu'ils l'au-
rontgagne k la sueur de leur front, etde lameme 
maniere et pour la m6me quantite de travail avec 
laquelle ils gagnent aujourd'hui 100 sous, en un 
petit ecu et 40 sous de monnaie? Que l'on 
veuille done m'expliquer quel avantage il y aura, 
pour cet ouvrier qui gagne aujourd'hui, en un 
certain espaeede temps, un petit ecu et 40 sous, 
d'obtenir a la place ue cet argent monnoye, un 
assignat de lameme valeur. Je congois bien que, 
pour celui qui paye, il y a avantage & payer 
ainsi; mais pour celui qui regoit, certes il n'y a 
que du desavantage, et si ce n'est pas la la guerre 
des riches contre les pauvres, je ne sais oil il faut 
en chercher des exemples. 

Quand on tit les premiers assignats, les hommes 
opulents de Paris, les grands possesseursdecapi-
taux sentirent que, siou ne faisait que des assi
gnats de 1,000 livres, tout l'embarras serait pour 
eux. lis voulurent en faire supporter une partie 
a toute la classe des riches, et ils demanderent 
des assignats de 300 et de 200 livres. Les ri
ches cileur tour voulurent appelera supporter le 
fardeau toute la classe des gens aises, et les 
assignats furent descendus jusqu'a 50 livres; 
ceux-ci, sans le vouloir, mais par ce sentiment 
personnel qui tend a se decharger, invoquent 
aujourd'hui une mesure qui fera tout retomber 
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sur le pauvre. Ici, Messieurs, votre vigilance et 
votre humanity doivent intervenir. Li's autres 
etaient tous appeies a s'entr'aider, dans la detresse 
passagere et commune ; ecartez-la du moins de 
celui dont l'infortune n'a point d'accroissements 4 
supporter. 

Mais j'entends que l'ou m'objecte : L'inaction 
des manufacturesest aussi un mal pour le pauvre, 
et les manufactures eprouvent une soif extreme 
d'un plus petit numeraire, d'un signe plus rap-
proche des distributions continuelles qu'elles ont 
a faire. Sans examiner si e'est la la plus grande 
cause de la station de nos manufactures; si elles 
ne manquent pas encore plus de commandes que 
d'espfeces; si toutes les suites d'une revolution 
et d un grand displacement de richesses ne sont 
pas la vraie raison de leur langueur, je conviens 
qu'elles doivent manquer de numeraire mon-
naye. Mais ce n'est pas parun seul c6te favorable 
que doit se juger une question de cette etendue, 
qui tient a tant de rapports generaux de justice 
et d'ordre public. 

Est-il bien vrai que le salut des manufactures 
exige imperieusement des assignats de 5 livres? 
Est-ce parce que les achats de numeraire haus-
sent necessairement le prix des factures, de la 
repartition de ce sacrifice sur cbaque objet qui 
en est le produit? Mais si e'est l'ouvrier qui doit 
souffrir la perte, il n'y aura nulle economic, car 
ce sera l'ouvrier qui haussera sa journee de tout 
ce qui doit lui en couter pour acheter de la mon
naie, et les factures ne seront pas diminuees. 

Heureusement il est, pour le commerce, des 
ressources plus simples et en m6me temps plus 
sires. Etudions-les chez nos industrieux voisins. 
Fideles aux principes, ils ont interdit & leur 
banque toute emission de billets au-dessous de 
5 guin£es. Mais une foule de monnaies de con-
fiance remplace, dans les manufactures, le nume
raire mStatlique, habituellement rare dans ce 
pays oil le gouvernement est pauvre et les in-
dividus riches. Chaque entrepreneur a ses jetons 
et ses marques. Des fournisseurs les acceptent de 
la main des ouvriers; et cette circulation tr&s 
courte, creee par l'industrie, soutenue par la 
contiance, surveillee par l'interet, n'a pas un des 
defauts d'une petite monnaie forcee de papier, et 
suffit a tous les besoins des manufactures. 

Tout ce qui est libre en ce genre est sans in-
conv6nients; car celui qui, ayant droit a un 
payement, ne veut pas d'un billet libre qu'on 
lui olfre, peut l'ecarter et exiger de l'argent. G'est 
toujours son choix qui le determine. 

Mais pourquoi chercher des exemples chez nos 
voisins? Deja le patriotisme et l'industrie fran-
gaise ont iinite avec succ6s ces circulations libres 
et volontaires. Bordeaux en a donn6 le premier 
exemple; et, si quelques pertes ont suivice pre
mier essai, e'est que peut-etre le z6le avait-il 
pris un escort trop eieve, en voulant soutenir 
i'6change, & bureau ouvert, des assignats contre 
les ecus. 

Marseille, Lyon, Tours, Orleans offrent plu-
sieurs exemples trfes heureux d'etablissements 
volontaires, et je m'etonne que la capitale ait regu 
ces exemples au lieu de les donner et les ait 
regus si longtemps sans lea imiter. Aucuns etablis-
sements ne sont plus dignes de l'emulation etdu 
patriotisme des bons citoyens. Aucuns ne meri-
tent plus de protection et d'encouragement. 

Aucun emploi de fonds ne me parait plus 
louable et plus avantageux; car, s'il se presen-
tait quelque perte, pourrait-on 6'accuser d'im-
prudence pour avoir ete bienfaisant? Et s'il en 
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r^sultait des benefices, quel prix n'auraient-ils 
point aux yeux de 1'homme sensible, puisqu'ils 
se^a)erj t  un vrai signal de prosperity publique? 

voila, Messieurs, les ressources qui convien-
nent aux manufactures, et non pas I'erapirisme 
a un reptde dont on n'aurait pas ose vous pro
poser l'excfcs quand vous avez rendu YOS pre
miers decrets sur les assignats. 

Considers, Messieurs, qu'une perte de 8 0/0 
est insupportable & celui pour qui 5 livres com
ponent le revenu d'une semaine et le prix de 
o journees d'un p^nible labeur; considerez que si 
nous avons peine St nous dyfendre nous-m6mes 
d un mouvement d'humeur contre le marchand 
d argent qui nous force h subir dans ses mains 
la loi de la necessity, cette humeur causera 
beaucoup de rixes de la part de ceux pour qui 
cette perte sera plus dure, et qui d'ailleurs 
ont moins de lumi6res sur la liberie du commerce 
des metaux monnayes; on peut craindre que 
ces nxesne deviennent fryquentes, etqu'elles ne 
prennent mfirae souventuncaract^replus general. 

Je pourrais ajouter d'autres considerations : 
il est sensible que la contrefagon des assignats 
sera bien plus facile et bien plus commune, 
lorsque l'on n'aura a tromper que des yeux qui 
ne sont point exerc6s & soupgonner et a decou-
vrir les Iraudes. Vous sentez qu'un faux assignat, 
qui s aneantira dans la main d'un malheureux 
ouvrier, dont il devait nourrir la femme et les 
enfants, r6duira au d6sespoir cette famille qui 
n'avait pas d'autre moyen de subsistance. 

Enlin, je pourrais opposer a ceux qui regar-
dent cette ressource comme devenue indispen
sable dans la crise actuelle, qu'il faudra plus de 
4 mois pour fabriquer ce remade du moment; 
et que dans 4 mois, si nous acc61erons nos 
travaux, si la Constitution est finie, si nous 
sommes remplaces par nos successeurs, nos 
malheurs actuels seront gueris bien mieux que 
par le palliatif des petits assignats, s'il est vrai 
qu'on puisse nommer palliatif un remade dont 
tout l'effet serait de soulager du sentiment de 
nos malheurs actuels lapartieais^e de la nation, 
quia des moyenset des forces pour les soutenir, 
et d'accabler de ce surcroit de fardeau la partie 
pauvre et calamiteuse pour qui il serait insuppor-

Je conclus au rejet absolu de la motion de 
M. Rabaud. (Applaudissements dans une partie 
de la salle.) 

(L'Assemblee d^cr&te l'impression du discours 
de M. Briois-Beaumetz.) 

j  M. de lloiitesquiou (1). Lorsque nous traitions 
l'annee derniere la grande question des assignats, 
ceux qui soutenaient l'opinion que 1'Assemblee 
natiouale a adopt6e, n'osaient exprimer leur 
pensee tout enti6re. Leurs adversaires les arre-
taient a chaque pas, ou par des principesabstraits 
faussement appliques, ou par des pronostics fon-
d£s sur des exemples funestes dont on se gardait 
bien de developper la veritable cause. Trop de 
passions alors etaient en activite, trop de prejuges 
ytaient enracin^s dans les e?prits que la passion 
n'egarait pas; d'ail leurs, quelques hommes, connus 
par l'amour du bien et par de profondes etudes 
politiques, professaient la doctrine oppos6e aux 
assignats, et leur autorite retenait ceux a qui 
les seules lumieres de laraison faisaient apercevoir 
la verity dans l'opinion contraire. Enfin l'expe-

(1) Lo Moniteur ne donne que des extraits de ce dis
cours. 

iEMENTAIRES. (l«r mai 1791.J 

rience est venue a noire secours. Un milliard 
de monnaie lictive a ety mis en circulation 
et aucune des predictions effrayantes qui nous 
avaient ety faites ne s'est r6alisee {Murmures a 
droite; applaudissements a gaxiche.): le pain est 
reste au m6me prix; toutes les denrees neces-
eaires aux usages les plus communs de la vie 
ont conserve leurs anciennes proportions, tandis 
que les seuls biens-fonds reprennent journelle-
ment la vaieur qu'ils ont acquise dans les pays 
ou les bons principes en nuance sont depuis 
longtemps en pratique. Enhardis par ce grand 
succes, hors d'atteinte desormais de ces conseils 
pusillanimes qui faisaient jadis Hotter nos deli
berations, nous pouvons aujourd'hui soumettre, 
a de nouveaux calculs, la demise portion d'une 
theorie dont les premiers essais n'ont presque 
plus de contradicteurs. 

On vous propose d'adopter un nouveau moyen 
de secourir tous les genres d'industrie et de four-
mr aux besoins multiplies qui nous environnent. 
Rien n'est exagere dans le tableau qu'on vous 
a iait du mal auquel il faut apporter rem6de; 
I argent resserre par la crainte, ou envahi par 
la cupidity, est devenu beaucoup trop rare dans 
la circulation. La multitude des echanges qui 
ne peuvent s'operer sans son secours, ne dimi-
nuera jamais; et, sur cetle inevitable necessite, 
de bardis speculateurs ont pu fonder des bene
fices immenses. Ce qu'ils font n'est pas illicite-
mais s'il est un moyen possible d'empScher uii 
petit nombre d'hommes avides de mettre a con
tribution la plus grande partie de la societe, il ne 
nous est pas permis de nous refuser a ce devoir. 
II faut seulement reflechir beaucoup sur lechoix 
des moyens, considerer les resultats avant d'em-
brasser un parti et ne pas oublier surtoutque les 
pas faits jusqu'ici dans cette carriere n'ont 6te 
fort heureux que parce qu'ils ont ete sages, que 
1 opinion 6claireepar la discussion ou parl'expe-
neuce les a toujours precedes et que cest encore 
elle qui doit nous preparer de nouveaux succ6s. 

Nous n avons plus a disputer sur la solidite 
des assignats, sur la certitude de leur aneantisse-
ment successif et sur le besoiu que la nation 
avait d un moyen extraordinaire de payer ses 
dettes. II ne s'agit aujourd'hui que d'ajouter une 
mesure nouvelle a celles qui jusqu'a present 
nous ont reussi. La proposition qui nous est faite 
se pr6sente avec un grand avantage, celui d'un 
vceu generalement exprime et peut-ytre peut-on 
1 envisager encore comme un moyen de priver 
de leurs demises ressources les ennemis de la 
Revolution. (Murmures a droite; applaudissements 
a gauche.) 

11 est urgent de retablir la circulation, dont la 
langueur est une maladie grave pour tout le 
corps politique : la circulation languira, tant 
qu il n existera pas une suflisante abondance de 
signes intermediates entre les derniers assignats 
et les plus petites valeurs du commerce. L'ar
gent, a qui ce r61e intermediate appartient es-
sentiellement, vend-il trop cher ses services? II 
faut parvenir a s'en passer : tel est le probleme 
que vous deviez r6soudre. 

On parle toujours avec une sorte d'indignation 
de ce que nous appelons l'agiotage de l'argent, 
et je crois qu'on ne s'en fait pas une idee juste. 
La propriete du numeraire, ainsi que toutes les 
autres propriytes, a ses droits inviolables; les pos-
sesseurs de l'argent pourraieat le garder; ainsi 
lis peuvent ne le donner qu a une certaine con
dition : cette condition est le prix de la vente 
quils coosentent a en 1'aire, et qu'ils seraient 
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libres de refuser. Le norabre dss veodeurs est-il 
plus petit? Celui des acheteurs est-il plus grand ! 
La marcliandise est-elle plus rare? De quelque 
manifere que l'une de ces cboses arrive, la denree 
augmente de prix. H en serait ainsi de toute 
autre marchandise dans tous les lieux et dans 
tous Ies temps. Si I'on s'en tenait a la simplicite 
de cet expose, dans lequel l'argent est 1 objet du 
negoce, au lieu d'en etre le raoyen, on separ-
gnerait beaucoup de mauvais raisonnemenls. 

Les assignats n'ont plus de credit, vous dit-on; 
ils perdent tant contre ['argent. On dit une ab
surdity Si l'assignat 6tait sans credit, c'est-a-
dire sans valeur reconnue, on ne donnerait pas 
telle somme pour l'acquerir, car personne n'est 
jamais oblige de se preter k cet Change. Si on 
le croyait desavantageux, on se garderait bien 
de le faire, & quelque prix quece fCit; et puisque 
des usuriers s'en chargent, c'est qu'ils estiment 
l'assignat plus que l'argent qu'ils en donnent. 
(Rires a droite; applaudissements a gauche.) Je ne 
pretends pas cependant persuader a I'homme qui 
n'a pu obtenir que 920 livres en ^change de son 
assignat de 1,000 livres, qu'il n'a pas perdu 8 0/0; 
mais je pretends qu'il les a perdus, parce que 
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dre, fait tourner la circonstance a son profit, 
eieve le prix de samarchandise;et alors il serait 
plus exact de dire que l'argent est plus cher de 
tant, et non que l'assignat perd tant. Lorsqu'une 
denree de premiere necessite devient rare, on la 
paye plus cher : avec 6 livres on n'obtient que 
fa mfime quantite que l'on obtenait precedem-
ment pour 5 livres; on ne dit pas alors que les 
ecus ae 6 livres ne valent plus que 5 livres. II en 
est de meme des assignats compares k l'argent; 
la valeur de l'assignat reste la meme; car il est 
n6cessairement, ou tout boo, ou tout mauvais. La 
valeur de I'argent-marchandise a seulevarie sui-
vant l'abondance ou la rarete, suivant telle ou 
telle circonstance, qui en augmente ou en dimi-
nue le besoin, et sans doute encore en raison de 
l'habilete de ceux qui en font le commerce. 

Ces observations paraissent peu importantes, 
mais elles nous conduisent ides consequences qui 
le sont beaucoup. La premiere, c'est que toute 
denree que tout le monde veut avoir et que tout 
le monde n'a pas doit se vendre et ne peut s 6-
changer gratuitement; vouloir le contraire, c'est 
vouloir 1'impossible; les a?signats eux-m6mes en 
ont fourni la preuve. l)6s qu'une division plus 
commode a 6te etablie, chacun a voulu se procu
rer les moindres assignats; aussildt on les a 
vendus : les petits assignats, deveous plus com-
muns, ont diminue de prix; mais ils sont tou-
iours demeures un objet de commerce: ce devait 
etre ainsi et cela par la seule raison que tout le 
monde en voulait, et que tout le monde n en 
avait pas. C'est a cette v6rit6 presque niaise, k 
force d'etre simple, que se reduit toute la science 
economique en ce genre. 11 resulte de \k que si 
tous les ecus de 6 livres et de 3 livres etaient 
changes tout k coup en ecus de papier, et qu'il 
circulat en m6me temps la masse considerable 
de moDnaiedu meme genre qui existe en grosses 
6ommes, il en serait des ecus de papier comme 
de ceux de metal; les ̂ changes des petites pieces 
contre Its grosses demeureraient a peu pres tels 
qu'ils sont, c'est-4-dire que les m6mes causes 
donneraient les monies resultats. 

Avant u'arriver aux moyens curatifs, il etait 
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necessaire d'avoir bien etudie la cause de la ma-
ladie. , „ . 

Ceux qui exercent le commerce de I argent 
ont, jusqu'i present, eu l'art de faire tourner a 
leur profit les movens que nous avions employes 
pour deconcerter leurs manoeuvres. 11 faut a notre 
tour profiter des lemons qu'ils nous ont donnees. 

Tant qu'il n'avait existe que de gros assignats, 
l'argent s'etait soutenu k un prix moderS. Loreque 
les petits assignats sont devenusunnouvelobjetde 
speculation, les speculations ont eu a la fois deux 
marches & entretenir : celui des gros assignats 
contre les petits, et celui des petits contre 1 ar
gent. Ces derniers ont pris une place mterme-
diaire, qui a change Tancienue proportion entre 
les gros assignat3 et l'argent, cette proposition 
s'est accrue de la difference que les monopoleurs 
sont parvenus & etablir entre les gros assignats et 
les petits. Personne n'avait prevu ce resultat. 

Ce n'est pas par des moyens coercitifs, mais 
par des mesures sages que nous devons chercher 
a rendre le peuple independant de ceux qui, par
venus a se rendre necessaires, lui enlevent jour-
nellement une partie de sa subsistance. La pre
miere cause du raal est dans la rarete du nume
raire et dans le besoin que l'9n en a; il laut le 
rendre commun ou le rendre inutile; pour cela, 
il faut ou des ecus, ou un equivalent. Une seconde 
cause est dans lesnombreusesseriesdes hommes 
differentes entre lesquelles les assignats sont 
divises depuis 2,000 livres jusqu'k 50 livres. It 
faut profiter de noire experience, et changer ces 
divisions pour diminuer la variete des echanges, 
et rapprocher les extremes. Enfin, apr6s avoir 
etabli la concurrence dans les marches, en y mtro-
duisant de nouveaux signes k peu pres egaux en 
valeur a nos ecus, il faut emp6cher que 1 usure 
ne vienneencore s'emparer de I'echange des der
niers assignats contre la petite monnaie, sans 
quoi nous nous serionsdonne beaucoup de peine 
pour d6placer le mal, en le faisant tomber sur 
des victimes beaucoup plus interessantes: et, pour 
parer a ce danger, il n'est pas de meilleur moyen 
qu'une immense quantite de monnaie de cuivre. 
Cette mesure est vivement, mais en vain sollici— 
tee depuis un an. On nous a donne des disserta
tions fort savantes, qui, sans doute, nous ont 
beaucoup appris; 40 millions de petite monnaie 
nous eussent laisses dans notre ignorance, et ren-
dus bien plus heureux. (Applaudissements.) 

A cette occasion de la petite monnaie, je dois 
dire k I'Assembiee que j'ai vu ce matin un des 
artistes employes aux empreintes, et que j ai su 
de lui qu'on en est encore au concours. Quand le 
concours sera fini, il faudra determiner precise-
ment le dessin; il faudra ensuite faire les mo
dules; ensuite il faudra faire les machines. Entin, 
Messieurs, vous voyez qu'il y aura encore un an 
d'ecouie avant que nous puissions jouir de nos 
sous. 

M. Martineau. II y a un moyen d'abreger, 
c'est de se servir des anciens coins et de ne pas 
vouloir toujours faire du neuf. (Mtirmures.) J en 
fais la motion expresse; elle est appuyee, et je 
vous prie, Monsieur le President, de la mettre 
aux voix. 

M. Belzais-Couriuenil. L'Assembiee appren-
dra sans douteavec satisfaction que l'article dont 
parle M. Montesquiou 1'aabsolument trompe. 

Ayaut decreie une nouvelle empreinte, vous 
avez statue que les artistes seraient admis au 
concours; votre comite les a presses d'acc616rer 
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leurs operations. lis travaillent jour et nuit et je 
puis vous certifier qu'i la tin du mois de mai 
courant ou au commencement de juin prochain 
on pourra fabriquer sur les nouveaux coins. En 
attendant, les diff6rents h6tels des monnaies du 
royaume ont continue a fabriquer du billion sur 
ies anciens coins pour plus de 100,000 livres 
par mois, taux que vous avez ordonne, et dans 
la haute Normandie il se fait aetuellement des 
pavements de 100 livres en gros sous. 

A cette occasion je ferai une proposition mci-
dente. On a dit qu'il etait possible de faire de la 
monuaie avec le metal des cloches. J'v vois per-
sonnellement de grandes difficulty, mais il taut 
que ce point soit bien eclairci. Je fais la motion 
que les comics des finances et des monnaies soient 
tenus de faire faire devant eux les experiences 
des moyens que plusieurs artistes entendent po3-
seder pour rendre le metal des cloches malleables 
et d'eclaircir promptement la question de savoir 
si on peut faire de la monnaie avec ce metal. 

M. Rabaut-Saint-Etienne. J'ai moi-meme 
mene au comite monetaire les artistes dont 
vient de parler M. Bi lzais-Courmenil/, on leur 
a ouvert l'atelier du Goinite; ils ont joint au me
tal qu'on leur a donne un ingredient sur la, na
ture duquel ils gardent le secret; au sortir du 
ereuset, ces lames ont ete soumises au marteau 
et m'ont paru assez malleables. 

Je demande que vous chargiez votre comite de 
faire repeter cette experience, de donner aux ar
tistes le metal et tous les instruments dont lis 
ontbesoin.et que directementapres I'experience 
les flancs soient portes & la monnaie pour etre 
eprouves sous le balancier. On peut renvoyer a un 
autre temps 1'examen d'un moyen mecanique 
qu'ils proposent comme plus facile que celui du 
balancier ordinaire. 

Je fais, en consequence, la motion suivante : 
.. Sur la proposition des sieurs Sauer et Briatte, 

de faire des experiences pour rendre le metal des 
cloches malleable et le mettre en monnaie,2 mem-
bres du comite des finances et 4 membres de 
TAcademie des sciences se joindront au comite 
des monnaies pour faire lesdites experiences, et 
en rendre compte k l'Assemblee, ainsi que du 
benefice qu'il reviendra k la nation, soit de cette 
offre, soit des autres offres qui ont ete faites re-
lativement il'emploi des cloches qui sont restees 
inutiles. » 

M. l<econteulx de Cantelen. J'ai fait, il y a 
d6ji longtemps, un rapport au nom du comite 
des finances sur l'emploi des cloches. Le resultat 
de ce rapport etait qu'il serait plus convenable au 
Tresor public de les vendre en adjudication et k 
l'eochere; qu'il etait trfcs probable que si Ton 
faisait de la monnaie, du metal des cloches, on ne 
pourrait mettre cette monnaie en circulation que 
pour une valeur courante trop au-dessus de sa 
valeur intrinseque.parce qu'il faudrait naturelle-
ment faire entrer dans la valeur courante d'une li-
vrede ce metal le prix auquel elleaurait ete vendue, 
les frais de foute, celui du secret des artistes pour 
le rendre malleable, et le benefice ordinaire sur 
la petite monnaie;qu'il ne fallait pas ignorerque 
lalivre de cuivrequiest mise en circulation pour 
une valeur courante de 42 sous,ne vaut intrinse-
quement que de 18 & 20 sous; qu'il est tres a 
craindre que la livre du metal des cloches, dans 
lecas oil elle serait mise eu circulation pour une 
valeur courante de 42 sous la livre, sans obtenir 
le meme benefice de monnayage que celui que 

donne la monnaie de cuivre, n'aurait de valeur 
intrinsSque, si on voulait en employer le metal a 
tout autre usage quedela monnaie, que 8 a 10 sous 
la livre. Je conclus k la vente des cloches par ad
judication et k l'enchere. 

M Brlols - Beaumetz. Depuis longtemps 
l'Assemblee aurait dCt prendre le parti extreme-
ment simple de vendre les cloches pour des sous; 
il existe une compagnie qui lui oftre 3D sous de 
ce qui ne rapporterait que 11 sous par le moyen 
de la fusion et de la fabrication en especes. 

M. Charles de Lameth. se presente k la tri
bune. 

Un grand nombre de membres demandent que 
la discussion soit fermee. 

M. Charles de I^ameth. Monsieur le Presi
dent, vous m'avez donne la parole. J'avoue que je 
suis etonne que lorsqu'une motion a ete faite, qui, 
dans tous ses details, a pour objet I'interet public, 
on veuille si precipitamment fermer la discussion. 
M. Briois - Beaumetz propose de vendre les clo
ches payables en sous,et il dit qu'une compagnie 
solide se presente pour le3 acheter et qu elle y 
gagnerabeaucoupet feragagner beaucoupa 1 Mat. 
Je n'ai pas connaissance... 

M. Le Chapelier. II ne s'agit pasde cela. 

M. Charles de Lameth. G'est une question 
d'une tr6s grande importance et je demande & 
etre entendu. 

M. Lc Chapelier. Elle ne sera pas d6cid6e 
aujourd'hui. 

M. Charles de Lameth. Vous vendrez k bon 
marche pour racheter tres cher. II m'a ete remis 
diff6rents memoires qui etablissent que ce qu on 
vous dit ne pouvoir rapporter par la fonte que 
40 sous en rapporterait 44. 

J'appuie en consequence la motion de M. Ka-
baut. , . 

(L'Assemblee,cousultee,decrete la motion mci-
dente de M. Babaut-Saint-Etienne relative a la 
fonte du metal des cloches. 

M. de fllontesquiou. Je reprends mon opi
nion. Je disais, Messieurs, que Tabondance de la 
petite monnaie, telle qu'il ne soit pas commode 
de l'accaparer, ni utile de I'expatrier, fait tomber 
entierement l obiection du preopinant et dispa-
raitre le risque de voir tomber sur 1'indigent la 
perte des assignats de 5 livres. L'existence de 
cette petite monnaie que je voudrais porter jus-
qu'ci la surcharge, ne rend pas inutiles, ainsi que 
le pense M. de Beaumetz. les petits assignats. La 
facilite des echanges n'empeche pas que les 
pieces qui epargnent le detail immense des menus 
(•omptes et rincommodite des masses de monnaie 
ne soient tr6s utiles. Un commergant ne peut pas 
avoir toujours un chariot charge de sous a sa 
suits* 

Mes conclusions different peu de celles qui 
vous ont 6te presentees par l'estimable auteur de 
la motion que nous discutons. Je suis egalement 
d'accord avec lui sur la fixation du dernier terme 
de la monnaie, qu'il s'agit de creer. Je la crois 
determinee par le prix des salaires communs ; it 
me semble a desirer que les assignats puissent y 
servir, mais qu'un assignat ne suflisc pas sans 
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l'addition de quelque monnaie, pour payer le 
travail d'une seraaine. Le prix ordinaire desjour-
D6es est de 20, de 25 et de 30 sous ; 6 livres, 7 1. 
10 s. et 9 livres sont done le salaire commun de 
6 jours de travail. La division de 6 livres et de 
3 livres n'eCit done pas aussi bien rempli notre 
objet. Celle de 5 livres qui vous est proposee 
reunit tous les avantages. Elle repond parfaite-
raent d'ailleurs aux divisions de 50 livres et de 
100 livres, et laisse toujours au salari6 un appoint 
a recevoir pour satisfaire a ses moindres besoins. 
Les appoints, dans ce cas, seront l'aisance de 
ceux qui ne subsistent que de leur travail. 

Si la mesure de 5 livres pour les petits assignats 
est bonne, je regarde comme une inutile compli
cation d'ajouter d'autres divisions intermydiaires 
entre cette somme et celle de 50 livres; ce serait 
tomber dans 1'un des inconvenients graves que 
je vous ai pr&entes, sans en relirer le moindre 
avantage. 

Si nous passons aux moyens d'ex6cution, la 
fabrication de la petite monnaie ne presente au-
cune difficulty ; je n'en vois de meme aucune a. 
multiplier, dans les series d'assignats existantes, 
les divisions de 500 livres, de 100 livres et de 
50 livres. Les planches en sont faites. II ne s'agit 
que d'ordonner une plu3 grande fabrication et 
de favoriser ensuite un echange que tout le monde 
d6sire. Mais l'execution des assignats de 5 livres 
pourrait presenter quelque difficulty et merite, 
je crois, quelques observations. 

Si vous vous chargez de cette execution, ce ne 
sera pas, sans doute, sans toutes les precautions 
imaginables que vous ferez fabriquer le gage de 
la foi publique, destine plus particuliferement 
qu'un autre a passer dans les mains d'hommes 
simples et incapables de soupgonner ou derecon-
naitre la fraude; l'experience nous a appris que 
les ouvrages de ce genre, lorsqu'ils sont faits 
avec grand soin, ne le sont jamais avec une 
grande rapidity. 

Or, pour une somme de 5 millions, il faudra 
1 million de billets de 5 livres et, par consequent 
20 millions de>billets pour une somme de 100 mil
lions. II faudrait un atelier immense pour en fa
briquer 25,000 par jour et, au bout d'un an, 1'on 
naurait tiry de cet atelier qu'une quantity de 
9 ; millions de billets, repr6sentant la somme de 
45 millions. M. de Gouy nous a bien dit qu'il avait 
des moyens de fabriquer des millions de pieces 
en un jour. J'ignore son secret, mais je suppose 
que e'est celui du politypage, dyji presents plu
sieurs fois, plusieurs fois rejete, non qu'il ne soit 
trfcs ingenieux, mais parce qu'il est trop imita-
ble, et, parcelte raison, je peose que vous ne l'a-
dopterez pas. 

La lenteur d'une fabrication d'assignats, divis£s 
en aussi petites sommes, est done inevitable et 
e'est un inconvenient reel, car il est infiniment 
press6 de tirer le royaume entier de la depen-
dance des marchands d'argent et de rendre la vie 
au commerce. 

Un atelier de 25,000 billets par jour, ne don-
nant qu'une somme de 45 millions dans 1 an, 
ne pourrait suffire a l'urgence et a 1'etendue des 
besoins. II faudrait done etablir plusieurs manu
factures et alors d'autres inconvenients se pre
sented. 

Les differentes fabriques auront-elles la plus 
parfaite identity? Si cette monnaie etait libre, on 
pourrait laisser a ceux qui la recevraient le soin 
de s'assurer de sa bonte; mais la monnaie de 
l'Etat, etant necessairement forcee, doit etre al'a-
bri du doute. On ne tarderait pas a sentir un au-
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tre inconvenient; les billets de 5 livres prompte-
ment uses, auront pour la plupart besoin d'etre 
bientdt renouvelds. 11 faudra done que l'ytat en-
tretienne des bureaux d'ychange dans tout le 
royaume, qu'il coure le hasard de 500 ou 600 de-
p6ts, ties erreurs ou de la friponnerie detous ces 
depositaires. On congoit les frais et les risques 
d'une semblable manutention. 

La n6cessite d'urie part et le patriotisme inge
nieux de I'autre avaient dyia surmonte ces ai-
verses difficult^s dans quelques endroits d'une 
mani&re tres heureuse, et d'autant plus avanta-
geusement qu'une liberty entiere accompagnait 
ce secours offert a tous les besoins. Lyon et quel
ques autres villes, mais Lyon remarquable sur
tout par ses nombreux ateliers, ont form£ une 
society d'actionnaires qui, sous la sauvegarde mu
nicipal, a regu des depdts d'assignats et'distribue 
des billets de confiance semblables a ceux qu'on 
vous propose de cryer. 

II n'a point yty necessaire d'ordonner l'usage 
de cette monnaie. Ghacun s'en sert dans le lieu 
qu'il habite et dans les environs, parce qu'il lui 
est commode de s'en servir. L&, on est sans in
quietude sur la contrefagon, parce que Ton a le 
modele sous les yeux, parce que Ton connait les 
signatures et surtout parce qu'on est libre de 
refuser si l'on a le moindre doute. S'eloigne-t-on 
de son domicile? On va reprendre au depdt pu
blic la monnaie de l'Etat, celle qui est connue 
dans tout le royaume; et si le mSme ytablisse-
ment existait dans toutes les villes principales, 
on retrouverait partout le m6me avantage de su
rety et de commodity. 

II me semble qu'il y aurait d'excellentes rai-
sons pour adopter cette manure d'arriverau but 
que nous cberclions et pour la prefyrer a celle 
d'employer un balancier unique. Une simple in
vitation de TAssembiye nationale aux assem
bles de departement mettrait bientdt en acti
vity l'industrie et le z61e. Partout des maisons 
de banque, oude simples associations decitoyens, 
formeraient des etablissements semblables a ce-. 
lui de Lyon ; et ces moyens mutiplies vous don-
neraientdans 3 mois plus que vous n'auriezobtenu 
dans trois ansdu moyen que l'on vous propose. 

Les coupons d'assignats ont eu un grand suc-
c£s & Paris, parce qu'ils etaient commodes aux 
petits payements. Libre de les refuser, chacun 
les recevait avec plaisir; et ce n'est pas, comme 
on le dit, parce qu'on les payait a volonte. 
Sans les marchands d'argent qui les ont accapa-
rys, ils seraient encore tous dans le commerce. 

Je voudrais done que I'Assembiye nationale se 
contentat, dans ce moment, d'essayer l'usage des 
secours libres qui s'offrent aux besoins de la 
circulation, qu'eile n'y parut que pour les per-
fectionner et les etendre, et qu'eile ajourn&t la 
partie du plan qui lui est presente pour la fabri
cation au compte de la nation, des petits assi
gnats de 5 livres. L'Assembiye sera toujours a 
temps de prendre le parti de cette cryation, si 
les autres moyens qu'on ne peut trop favoriser 
et multiplier demeuraient sans succys. Mais s'ils 
reussissent, elle s'applaudira, sans doute, d'avoir 
yvite de porter une nouvelle restriction a la 
liberty, et surtout d'avoir centuple les moyens de 
faire jouir la nation d'un bien-ytre qu'eile attend 
avec la plus vive impatience. 

Par la, Messieurs, vous serez stirs d'atteindre 
toujours les besoins de la circulation et de ne 
les exceder jamais. C'est encore un avantage 
que vous ne seriez jamais certains d'obtenir avec 
votre fabrique nationale. 
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Pour me resumer, je propose : 1" une forte et 
prompte emi-sion demonnaie de cuivre; 

2° La reduction des divisions d'assignats aux 
series de 500 livres, de 100 livres et de 50 livres. 

3° L'invitation a tous les departements de fa-
voriser I'etablissement des billets libres de 5 li
vres chacun, pour etre distribues en echange 
d'assignats deposes en lieu stir et sous la garde 
des municipalites. 

Dans le cas oi I'Assemblee croirait devoir or-
donner dans !a suite une nouvelle emission d'as
signats, je n'adopte point le projet de ne les faire 
fabriquer que de 5 livres. Independamment de 
la longueur extreme d'une semblable fabrication 
qui compromettrait & coup silrle service public, 
la suppression des assignatsde plus forte somme 
ralentirait toutes les grandes affaires que la 
monnaie de papier a du moins I'avantage d'abre-
ger; etsi 1'onetait reduit aux billets de 5 livres, 
pour les ^changes, on ne peut imaginer a quel 
point ce seul mode de payement paralyserait le 
commerce. 

Voici le projet de decret que j'ai l'honneur de 
vous presenter : 

« L'Assemblee nationale voulant favoriser la 
circulation par une division d'assignats plus pro-
pres aux differents besoins du commerce, cepen-
dant ne pretendant rien ajouter pour le moment 
aux emissions des assignats prec6demment crees, 
d^crete ce qui suit: 

« Art. ler. La fabrication de petite monnaie 
d'argent, decr^teele 11 janvier 1791 serafaite sans 
deiai, etceile des monnaies de cuivre sera portee 
a la somme de 40 millions. La repartition en sera 
faite entre tous les departements du royaume. 

« Art. 2. IIsera fabrique des assignatsde 500li
vres pour une somme equivalente & celle des 
assignats de 2,000 et de l,000.1ivresexistant dans 
le commerce. 

« Art. 3. II sera fabrique des assignats de 100 li
vres pour une somme equivalente & celle des assi
gnats existants de 300 livres. 

« Art. 4. II sera fabrique des assignats de 
50 livres pour une somme equivalente a celle des 
assignats existants de 200 livres. 

« Art. 5. A mesure que chacune de ces fabrica
tions sera terminSe, Pechange d'assignats de 
2,000 livres et de 1,000 livres sefera a bureau ou-
vertcontre ceuxde 500 livres; celui des assignats 
de 300 livres contre ceux de 100 livres; et celui 
des jassignats de 200 livres contre ceux de 50 li
vres. 

« Art. 6. Les assignats de2,000 livres, de 1,000 li
vres, de 300 livres et de 200 livres, seront briiies 
k mesure des echanges ci-dessus ordonnes, eu 
presence des commissaires de la caisse de l'extra-
ordinaire, qui en dresseront proc^s-verbal. 

« Art 7. L'Assemblee nationale invite toutes les 
assemblies de departement a prendre les roe-
sures convenables pour favoriser I'etablissement 
d'associations patriotiquessemblables a celle qui 
s'est formee & Lyon, pour distribuer, sur des 
depots d'assignats, des billets libres de la somme 
de 5 livres, propres au commerce, et k payer des 
salaires 

« Art. 8. L'Assemblee ajourne la proposition 
d'une creation d'assignat-monnaie de 5 livres. 

M. Charles de Lameth. II a ete dit par les 
preopinants, et surtout dans les opinions d'avant-
liier, que le seul danger qu'il y eut a creer des 
assignats de 5 livres etait que la perte retom-
berait en derniere analyse sur le pauvre. II est 
done question de s'opposer, autant qu'il est pos-
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sible, k ce malheur. Le moyen de s'y opposer, 
e'est de rapprocher, leplus possible, la valeurde 
I'assignat des moindres besoins; et je crois que 
si vous n'etablisspz pas des assignats d'un ecu, si 
vous ne faitespas l'operationcomplete, e'est alors 
que v6ritablement votre disposition n'attaquera 
plus que les pauvres. 

La Revolution necessite la circulation d'un nu
meraire nouveau. Si le systeme des assignats n'est 
pris dans son entier, vous donnez lieu a tous les 
genres d'agiotage les plus subalternes et les plus 
honteux, mais toujours tres lucratifs. On agiotera 
sur les assignats tantqu'ils netiendront pas lieu 
de la monnaie. Je dis done que votre operation 
n'est pas complete, si vous ne faites pas aes assi
gnats d'un ecu. On dit que les inconvenients atta
ches au papier retomberont alors sur le pauvre. 

Quel est l'ouvrier,quelquepauvre qu'il soit,qui 
ne trouvera pas avec un assignat de 3 livres, s'il 
ne peut pas le changer, assez de credit pour se 
procurer sa subsistance? Les personnes qui lui 
vendent leschoses n6cessaires a la vie n'ont-elles 
pas interet k vendre, ne feraient-elles pas credit 
a leur consommateur jusqu'a la concurrence de 
3 livres, ou n'auraient-elles pas de quoi changer 
un billet d'une aussi modique valeur, com me on 
change aujourd'hui les ecus? Si I'Assemblee re-
jette le moyen que je lui propose, celui de faire 
des assignats de 3 livres, elle sacrifiera le pauvre, 
et sera t6t ou tard forcee d'y revenir. Tant que 
nous n'aurons pas change notre systeme mone-
taire, il faut des billets qui correspondent, qui 
fraternisent avec nos ecus. Loin de faire dispa-
raitre le numeraire effectif, cette mesure le fera 
revenir; car il n'est cache aujourd'hui que parce 
que l'on veut en tirer parti... Je demande ensuite 
que I'Assemblee ordonne au comite des finances 
ae lui presenter un projet de d6cret pour mettre 
de l'ordre dans les payements du Tr6sor public, 
pour empecher qu'un seul payement, un payement 
de 2,000 livres par exemple, soit fait en un seul 
assignat de 2,000 livres, car les creanciers de 
i'Etat ont, comme les autres citoyens, droit au 
bienfait des petits assignats. 

Quant a la proposition de M. Montesquiou, je 
crois que cette invitation aux departements de 
faire des billets de 5 livres serait impolitique, 
inconstitutionnelle et dangereuse; impolitique, 
en ce que le Corps legislatif n'invite pas et nedoit 
pas mettre ces formes en usage; inconstitution
nelle, enceque vous habitueriezles departements 
k faire des monnaies de departement, en ce que 
vous leur attribueriez le droit de la souverainete; 
dangereuse, en ce que cette diversite de monnaies, 
decretees par les departements, tendrait a une 
scission entre eux, a la destruction de l'unite de 
l'empire. (Apvlaudissements.) Mon amendement 
est done que les divisions des assignats soient le 
plus rapprochees qu'il sera possible des besoins 
du pauvre, qu'elles soient correspondantes a un 
6cu. (Applaudissements.) 

Quant aux difficultes et aux lenteurs de la fa-
br.cation, j'observe qu'il se presente des artistes 
qui offrent de faire constater par le comite des 
finances, par des commissaires de i'Academiedes 
sciences, qu'ils possedent des moyens beaucoup 
plus simples et plus stirs que ceux qui ont ete 
employes jusqu'ici. M. Montesquiou les avait re-
jetes en s'appuyant sur la perfection des talents 
de l'artiste que le comite voulait employer, et 
cependant il est force de convenir que rien n'est 
plus imparfait que nos assignats de 50 livres. 
Les artistes offrent de faire en 4 fois moins de 
temps le meme ouvrage. Je crois que I'Assemblee 
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ne peut leur refuser de faire examiner leur pro-
cede. 

Les besoins sont si urgents, que le Tr6sor 

Eublic perd actuellement 60 0/0. (Murmures.) 
'arpent pour le pret des troupes lui coilte 16 & 

18 0/0, et cetle operation se renouvelle trois foi3 
l'anoee... 

M. Camug. J'atteste que ce fait est faux. 

M. Charles de Lameth... tandis qu'on pour-
rait payer les troupes avec des assignats de 3 li-
vres. Je r6p£tp que personne ne peut remplacer 
le credit de I'Etat. que nous ne devons donner a 
aucun direcfoire, aaucune compagnie particuliere 
le benefice du credit que les operations & I'As
semblee nationale ont donne k la France, et je 
di mande qu'on aille aux voix sur ma propo
sition. 

M. de Cussy se presente k la tribune. 

Plusieurs membres demandent le renvoi de la 
suite de la discussion. 

(Ce renvoi est ordonne.) 

M. le President annonce I'ordre du jour de 
la seance de demain et 16ve la seance & trois 
beures. 

ASSEMBLE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Seance du lundi 2 mai 1791 (1). 

Le stance est ouverte k neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proc&s-
verbal de la stance d'hier, qui est adopts. 

M. Lavie, secretaire. Voici une lettre des de
putes des Etats d'Avignon et du Comtat r6unis} que 
M. le President me charge de vous lire : 

« Monsieur le President, on nous fit remarquer, 
k la stance de sarnedi matin, une grande quan-
tite d'etrangers qui s'etaient places parmi mes
sieurs les deputes, au c6te droit de la salle, et 
DOUS en vimes plusieurs qui os£rent se lever en 
m£me temps que les deputes, comme s'ils eussent 
fait partie de I'Assemblee. Parmi les strangers, 
nous reconntimes quelques Avignonais et Com-
tadins, justement suspectes pour leur antipatrio-
tisrae. 

« C'est la faveur que I'Assemblee nationale a 
bien voulu nous accorder d'etre admis dans la 
salle de Pes seanccs, en qualite de deputes d'Avi
gnon et du Comtat r6unis, quia servi de pretexte 
a plusieurs strangers, et meme k des Avignonais 
et Comtadins antipatriotes, pour s'y introduire. 
Nous preferoris de renoncer h la gr&ce qui nous 
a ete accordee, plut6t que d'etre exposes k voir 
les ennemis de notre patrie et de la Revolution 
se joindre aux membres de I'Assemblee, qui font 
un crime aux Avignonais et Comtadins, de vou-
loir etre libres et Frangais. Nous vous supplions 
done, Monsieur le President, de vouloir bien 
donner les ordres les plus precis, pour que nul 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 

autre que MM. les deputes de I'Assemblee natio
nale ne soit admis dans la salle de ses seances, 
pendant l'afifaire d'Avignon et du Comtat. 

« Nous sommes, etc. » 
« Signe : Tissot, Pallin, deputes d'Avignon 

et du Comtat r6unis. » 

M. le President. Vous venez d'entendre, 
Messieurs, la letire dont il vient de vous 6tre 
fait lecture; je crois que la meilleure mesure & 
prendre est que les huissiers veillent & ce qu'au-
cun etranger ne s'introduise dans la salle. (Mar
ques d'assentiment.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre du sieur Aupenot, jardinier fleuriste, qui 
demande quelques secours p6cuniaires pour 
perfectionner un jardin qui repr6sente la France 
florissantej en 83 departements, suivant sa nou-
velle division, par ordre geographique. 

(L'Assembl6e decrfete I'ordre du jour.) 

Un membre du comite de verification propose 
a I'Assemblee d'accorder un conge k MM. de 
Burignot de Varennes et Picquet. 

(Ces conges sont accordes). 

M. le President expose k I'Assemblee qu'il a 
fait quelque difliculte pour signer le passeport 
de M. Clermont-Mont-Saint-Jeau, depute, qui a 
obtenu un conge pour aller dans ses possessions 
situees dans le Bugey et dans la Savoie. 

(L'Assemblee autorise son president & signer 
ce passeport.) 

M. Prngnon, au nom du comiti d'emplace
ment, fait part a I'Assemblee des inconveuients 
graves qui resultent des alternats etablis dans 
plusieurs departements entre quelques villes. 

Je propose, en consequence, de decreter que, 
sous huitaine, le comite de Constitution, k lui 
joints les membres qui lui ont ete unis, sera tenu 
de presenter & I'Assemblee un projet de decret 
sur la suppression des alternals. 

(Cette motion est decretee.) 

Un membre du comite alienation propose un 
projet de decret portant vente de biens nationaux 
a diverses municipalites. 

Ce projet de decret est ainsi concu : 
« L'Assemblee nationale, sur le rapport qui lui 

a 6te fait par son comite de I'alienation des do-
maines nationaux, ues soumissions faites dans les 
formes prescrites par les municipalites ci-apres 
denommee3, declare leur vendre les biens na
tionaux compris danslesetatsannexes k la minute 
du proces-verbal decejour, aux charges, clauses 
et conditions portees par le decret du 14 mai 
1790, pour les sorame* ci-apres et payables dela 
maniere determinee par le meme decret, savoir: 

DiparUment de la Manche. 

A la municipalite de Mesnil-Raoult, pour la 
somme de 2,780 1. » s. » d. 

Departement du Calvados. 

A la municipalite des Vanx, pour la eomme 
de 3,610 I. 7 s. 6 d. 

A celle de Llvarot 
pour la somme de... 111,313 3 » 

A celle de Pierres.. 5,550 12 » 
A celle de Lisieux. 24,200 18 4 
A celle de Predange 2,937 » » 
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Dipartement de VAube. 

A la municipality de Saint-LSger-sous-Brienne, 
pour la sorame de... 13,824 1. 1 s. » d. 

A celle de Sens— 39,803 4 6 

Dipartement de I'Aisnc. 

A la municipality d'Huiselle, pour la sorame 
de 70,841 1. 6 s. 10 d. 

A celle de Mons-en-
Laonnois 36,065 7 4 

A celle de Soissons. 3,173,828 14 3 

Dipartement de la Somme. 

A la municipality de Guiencourt et Saulcourt, 
pour la sorame de... 3,483 1. 6 s. » d. 

A celle de Saint Sul-
pice 84,894 9 5 

DSpartement de VEure. 

A la municipality de Criquebeuf-la-Gampagne, 
pour la somme de... 41,128 1. 15 s. 8 d. 

A celle de Fontaine-
Bellenger 65,550 » » 

A celle de Cr6tot.. 45,799 13 5 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long porty aux 
decrets et Stats d estination respectifs, annexes 
k la minute du procfcs-verbal de ce jour. » 

(Ce d^cret est adopty.) 

M. Goudard, au nom du comitt d'agriculture 
et de commerce, propose un projet de dicret re-
latif a Vexportation des bois situis sur les rives de 
la rivttre de la Meuse et dans le district de Gex. 

M. de Follevllle deraande, par araendement, 
que les prix des droits proposes par le comity 
pour les bois du district de Gex soient doubles. 

(Get amendement est adopty.) 

M. Gondard, rapporteur, donne en consy-
quence lecture du decret amendy, dans les termes 
suivants : 

« L'Assembiye nationale, considyrant que le3 
coupes annuelles des bois situes sur les rives de 
la Meuse, depuis Revin jusqu'a Givet, produisent 
momentanement une surabondance de bois dont 
la consommation ne peut ytre faite dans l'inte-
rieur du rovaurae, excepte de la loi portee par 
le tarif general des droits de traites, <iecrete le 
31 janvier dernier, les esp£ces de bois ci-apres 
d^signes, dont l'exportation, par le cours de la 
Meuse seulement, pourra avoir lieu jusqu'au 
l«r mai 1793, k la charge de payer pour droits de 
sortie, savoir : la banne de charbon de bois con-
tenant 10 queues ou 20 poingons de Bourgogne, 
la somme de 5 liv. 

« Le millier en nombre de perches a 
houblon 30 » 

« Le millier en nombre de perches 
nomrayes vraires 20 » 

« Le millier en nombre de perches-
nommees wairettes 10 » 

« L'Assembiye nationale excepte ygalement de 
la prohibition portye par ledit tarif, les bois a 
brCiler du district de Gex, dypartement de I'Ain, 
qui seront exportys du Royaume moyennant un 
droit de sortie de 12 sols par chaque char a 

4 roues et de 6 sols pour chaque charrette k 
2 roues. » 

(Ce decret est adopty.) 

Un membre observe que, dans le dycret du 
9 avril dernier concernant 1'emplacement de 
l'intendance de Bourges, accordy au departement 
du Cher, on a insyre par inadvertance le mot 
district; il deraande le retrancheraent de ce mot. 

(Gette rectification est ordonnye.) 

M. Pegot, d6put6 de la Haute-Garonne, qui 
ytait absent par congy, annonce son retour k 
l'Assemblee. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de dScret des comites diplomatique et d"Avi
gnon sur Vaffaire dAvignon et du comtat Ve-
naissin (1). 

M. de La Rochefoucauld-liiancourt (2). 
Messieurs, je ne prytendrai pas me livrer ici & 
de longnes discussions sur le fond de Paffaire 
d'Avignon; mais j'ose croire que les courtes re
flexions que j'ai a vous soumettre peuvent ytre 
de quelque poids dans votre dyiibyration. II ne 
peut y avoir qu'une opinion sur la nycessite, sur 
le devoir d'apporter tous vos moyens pour faire 
prompteraent cesser les desordres barbares qui 
desolent le Gomtat Venaissin, pour faire cesser 
les scenes d'horreur et de sang qui dyvastent et 
deshonorent cette contree. Mais le moyen que 
vous propose le comity de declarer le Gomtat 
possession frangaise, et de vous en emparer k ce 
litre, ne peut, je pense, ytre accueilli par vous, 
au moins sans la plus profonde reflexion; cette 
raesure n'est ni juste, ni genereuse, ni politique. 

Je n'entrerai dans aucun des details sur les-
quels se fonde le comity et qu'il vous assure ytre 
des titres incontestables de votre propriyty. Je 
dirai seulement que cette assertion quelquefois 
presentye, aussi souvent repoussye, a fait le sujet 
d'une grande et profonde discussion politique 
dans laquelle chacun a vu ce que son intyryt lui 
faisait dysirer de voir; et que, malgry l'extryme 
convenance de cette province au roynume de 
France, malgry la politique souvent avide et les 
vues immorales de vos cabinets, la cour de Rome 
en est restee en possession sans que les protes
tations du parlement de Provence l'aient troublee 
dans sa jouissance, mais, ycartons cette question 
de droit fondee sur les titres et sur I'ancienne 
possession, et qui, sous ce rapport, est un procys 
i examiner. 

Je reviens k la proposition qui vous est faite 
de declarer Avignon etle Gomtat possession fran-
caise, et je dis qu'elle me semble iojuste et que, 
si elle ne pouvait pas ytre injuste, elle serait et 
peu genereuse et impolitique et dangereuse. 

Elle est injuste, puisqu'en admettant m6me 
dans toute son ytendue et dans toutes ses consy-
quences un principe certainement susceptible de 
modifications, et qui fait le motif principal de la 
determination que vous propose votre comite, il 
est au moins incertain dequel cdte est cette pry-
tendue majorite; le comite vous a dit que 51 com-
munautys sur 95 ont manifeste le vceu de se reu-
nir h la France; des deputys d'Avignon assurent 
que 28 seulement ont ymis ce VCEU. II vous dit 
qu'un grand nombre aarbore les armesdeFrance; 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 30 avril 1191, page 452 
et suiv. 

(2) Le discours de M. de La Rochefoucauld est fort 
iucomplet au Moniteur. 
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mais qui ne sait que parmi celies qui ont mani
festo ce vceu, ou en ont fait la demonstration, 
plusieurs ont cede a la force, ont ete determinees 
par la vue des horreurs exercOes autour d'elles, 
et dont elles etaient elles-mfimes ou victimes ou 
menacees. 

Dans la tranquillity dans le calme qui assure 
la liberie necessaire a une aussi importante de
liberation sur laquelle tant d'interfits divers, tant 
de considerations puissantes doivent etre soigneu-
sement ecoutees et pes^es avec une profonde re
flexion, cette puissante consideration semblerait 
devoir faire rejeter par l'Assemblee nationale la 
proposition de declarer leComtat partie de l'Em-
pire frangais, quand bien meme l'unanimite des 
communautesseraitaujourd'huienfaveurdeceux 
qui veulent la reunion, puisqu'aucun de vous 
n'oserait assurer ici que le vceu est libre, qu'il 
est l'etfet de la volonte libre des communautes 
qui l'6mettent. Mais encore une fois cette majo
rite est incertaine, un tr£s grand nombre de per-
sonnes qui tiennent & Avignon, soit au dedans, 
soit au dehors de l'Assemblee, declarent que le 
peuple comtadin ne veut point devenir province 
franchise; et quoiq-u'on veuille composer cette 
majorite des individus plutdt que des communau
tes, quoiqu'on vous assure que les pieces qui vous 
sont fournies par les deputes d'Avignon ne sont 
pas vraies, touiours est-il certain qu'il reste au 
moins un grand doute a tous ceux qui ne mettent 
a cette affaire aucune prevention particuliere, 
prevention sans doute bien excusable & ceux qui 
voierit le moyen propose, comme le moyen unique 
de preserver leur patrie et leur famille des hor
reurs de la guerre civile; mais prevention qu'il 
laut ecarter, parce que l'Assemblee nationale veut 
rendre un decret juste, et que les horreurs de la 
guerre civile peuvent heureusement 6tre arrStees 
par d'autres mesures. 

II vous a biea ete dit, dans le rapport qui con-
clut a la prise d'Avignon, que si cette province 
appartenaita quelque puissance formidable, vous 
devriez tarder de vous en declarer possesseurs, et 
modifier les moyens de vous en rendre maitres. 
Mais cette petite et lache politique qui, ramenee 
a lagenerosite, a la loyaute dans ses resolutions, 
par les sentiments m6mes qui l'ont rappeiee a la 
liberie, professe sans cesse que, juste dans ses 
dessein3, et ferme dans ses resolutions, elle ne 
peut trailer qu'a decouvert avec toutes les puis
sances, et ne conserver dans ses deliberations 
aucune arriere-pensee? Sans doute, Messieurs, 
vous abjurerez toute cette morale faite pour les 
cabinets les plus corrompus; et vous trouverez 
plusvrai, plus conforme a vos principes, celle qui 
vous presenterait comme un motif de retaraer 
votre prise de possession d'Avignon, et I'exercice 
des droits que vous pretendez avoir sur le pape, 
l'etat de trouble et dedesunion danslequel ilest, 
et l'impuissance de la part de ceux qui le gou-
vernent, de la defendre personnellement. 

Je demanderai encore k ceux qui sont les plus 
ardents pour l'adoption du plan du comite, s'il 
n'est point vrai qu'une meilleure conduite du 
pape dans nos affaires ecclesiastiques eut modi-
lie leurs dispositions. 

Plusieurs mcmbrcs : II ne s'agit pas de cela! 

M. de La Rochcfoucauld-Linncourt. En-
fin cette mesure est impolitique et dangereuse. 

Celui de vos decrets qui a penetre le plus I'Eu
rope entiere d'estime et d'admiration pour vos 
deliberations, est celui qui declare a toutes les 
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nations de la terre, que vous renoncez 4 tous 
projets de conquete, que vous pretendez vous 
renfermer dans vos possessions actuelles; par 
lequel professant hautement le respect pour les 
possessions de tout autre, vous vous etes mon
ths grands, gen6reux et sages. Vous avez 6te a 
tous les princes qui, jaloux et inquiets de la Re
volution que vous operez, auraient interieure-
ment brfile de vous traverser dans vos desseins, 
tout pretexte pour apporter la guerre dans vos 
foyers; vous leur en avez <5te tout moyen. Cette 
belle et sublime declaration, tant vantee dans le 
parlement d'Angleterre, pouvait peut-Stre seule 
y detruire ce prejuge, que la conduite de vos 
anciens ministres a si souvent justifie. 

L'envahissement dAvignon delruirait, ou ser-
virait de pretexte pour detruire dans i'Europe 
cette grande et salutaire impression. II neserait 
pas seulement un pretexte, mais un moyen d'ar-
mer contre vous toute i'Europe. Votre declara
tion du mois de mai servira contre vous encore : 
on calomniera vos vues et vos moyens; on dira 
que, voulant conquerir Avignon, vous en avez 
fait soulever lepeuple; qu'al'aide deces troubles 
et des scenes de sang qu'ils ont entrainees, vous 
avez profite de la division des esprits, de la ter-
reur des habitants, de la faiblesse du pape, pour 
faire revivre des droits, des pretentions que meme 
l'ancienne politique de France n'avait pas voulu, 
n'avait pas cru possible de maintenir; on dira 
que vous n'avez consulte ni le droit des gens ni 
le peuple avignonais ni meme leurs voeux qui 
vous parvenaient. 

Pensez-vous que s'il existe, comme on le dit, 
parmi les puissances voisines, 1'intention de vous 
faire la guerre, pensez-vous qu'un plus dange-
reux manifeste et plus contraire & nos principes 
puisse etre r6pandu dans toute I'Europe? Sans 
doute, Messieurs, je le r6pete. J'ai I'heureuse 
conviction qu'une ligue de I'Europe entiere ne se-
rait d'aucun danger, si nous reunissions et nos 
forces, et nos esprits, et nos volontes communes; 
mais si une guerre etrangere, quelle qu'elle soit, 
pouvait introduire la guerre civile dans nos foyers, 
ce serait le plus grand de tous le3 malheurs; si 
une demarche inconsideree de notre part la pro-
voquait, nous serionsresponsables a tout le peu
ple frangais des maux dans lesquels nous l'en-
trainerions. Attendons-la sans la craindre; mais 
au nom de la patrie, de la Constitution, de nos 
plus sacr6s devoirs, gardons-nous de la provo-
quer. 

Aprfes cet horrible malheur, il est permis de 
compter encore celui d'etre obliges de convenir 
avec nous-memes que nous manquerions de fide-
lite et de consequence a nos principes. Oui, Mes
sieurs, si vos droits etaient demontres incontes-
tables; si la majorite du peuple avignonais, auquel 
il faut promplement donner la paix, nous appe-
laii pour se reunir a nous, le moment actuel n'est 
pas celui oU vous devriez le declarer reuni a la 
France. Dans l'etat de fermentation et de trouble 
ou est ce malheureux pays, il est impossible de 
connaitre son veritable vceu. 

On vousa dit, l'autre jour, que, si vous n'avez pas 
le droit de vous declarer possesseurs des terres 
duComtat et d'Avignon, vous n'avez pas celui d y 
porter des forces, pour faire cesser les desastres 
qui d6vastent ce pays; on nous a dit que, si vous 
employiez cette voie, c'etait reconnaitre le droit 
qu'aurait une puissance etrangere d'entrer chez 
nous a main armee, sous le pretexte de ramener 
parmi nous l'ordre et la paix. Vains raisonne-
ments qui ne peuvent resister a la plus legere re-
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flexions. Le droit commundes gens par lequel on 
arrfite, chez ses voisins, l'incendie qui nous me
nace, le devoir de l'humaniUS vous prescrivent 
imperieusement de porter des secours a ceux qui 
les reclament devous. Les terres d'Avignon etdu 
Comtat appellent nos secours; vous ne pouvez 
pas les Jeur refuser. Patriotes et non patriotes, pro
tectees et opprimes, tous ont droit k votre pro
tection. 

On vous a dit, comme un grand moyen, que 
vous aviez decrete que vous ne prendriez aucune 
mesure pro visoire; on en a fait un argument puis
sant pour ^carter toute proposition qui tendrait 
& vous faire aiettre provisoirement en possession 
d'Avignon et du Comtat pour y etablir la paix et 
faire cesser les meurtres et la desolation. Ge d6-
cret que vous avez pris lorsque, sur le nouveau 
delai demands par le rapporteur, il vous fut pro
pose d'envoyer sur-le-champ el avant tout exa-
men des commissaires, peut-il vous lier sur le 
parti que vous avez & prendre avec entiere con-
naissance de l'affaire? C'est comme si 1'on pre-
tendait qu'avant d'entendre le rapport, qu'avant 
d'etre instruits de la situation des choses, des be-
soins, des malheurs et des voeux du pays, de vos 
droits et de ceux du pape, vous avez decrete que 
vo us dSclareriez Avignon possession frangaise; car 
il ne peut entrerdansla pensee d'aucun homme, 

f>ortant en lui quelque sentiment d'humanite, de 
aisser une malheureuse province, enclav6e dans 

les possessions frangaises, et de la tranquillity de 
laquelle depend celle de nos departements m6ri-
dionaux, en proie aux horreurs de la guerre ci
vile la plus barbare, sans y porter les secours et 
l'appui qu'elle vous demande. 

G'est dans ces principes que j'ai rSdigele projet 
de decret que j'ai l'honneur de vous proposer; il 
n'a aucun des mconvenients de celui du comite; 
il me semble en avoir tous les avantages. 

« L'Assembiee nationale decree : 
« Art. ler. Le roi sera prig d'envoyer des com

missaires munis de pleins pouvoirs, et appuyes 
d'une quantite suffisante de gardes nationales et 
de troupes de ligne, pour retablir et maintenir la 
tranquillity publique dans les pays d'Avignon et 
du Comtat, et de faire connaitre au pape les mo
tifs et l'intention de la mesure prise dans la cir-
constance actuelle par la nation francaise. 

« Art. 2. En attendant, les pays d'Avignon et du 
Comtat continueront d'etre regis par les lois qui 
jusqu'ici les ont gouvernes. 

« Art. 3. Le roi sera prie de faire declarer au 
pape les titres en vertu desquels la nation fran
gaise fonde ses droits sur Avignon et de l'engager 
& faire connaitre ceux par lesquels il entend com-
battre les droits que pretend avoir le peuple fran-
gais sur les terres d'Avignon et du Comtat. 

<i Art. 4. Les pieces a l'appui de cette declara
tion et instruction seront mises sous les yeux de 
1'Assemblee pour, par elle, et sur le voeu alors 
connu du peuple avignonais et comtadin, prendre 
un parti d6finitif; et, jusqu'a ce qu'elle ait pro-
nonce, les commissaires frangais et les troupes 
continueront de maintenir l'ordre.» 

M. Goupil-Prcfeln (1). 11 n'est pas possible 
qu'on ait oublie la declaration qui fut faite a 
haute voix & votre seance d'avant-hier au soir, 
du desir execrable d'incendier contre nous toute 
l'Europe; pour dissiper l'inquietude qu'une pa-
reille declaration est propre a faire naitre, j'ai 
l'avantage et la satisfaction d'avoir t raettre sous 

(1) Ce discours est tres incomplct au Moniteur. 
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vos yeux la decouverte precieuse d'un moyen 
tr£s assure de concilier aux droits legitimes de 
la France sur Avignon et sur le Comtat Venaissin 
l'approbation de toute l'Europe. (Rires ironiques a 
droite ; applaudissements a gauche.) 

Un membre a droite : Aux voix le moyen! 

M. Goupil-Prefeln. II s'agit d'un ouvrage de 
Mouclar, imprime en 1769, par lequel ce ceifcbre 
magistrat etablit la legitimite des droits de la 
France sur Avignon. Cet ouvrage fut, St la solici
tation du pape, et par les ordres de M. Choiseul, 
saisi entre les mains de 1'imprimeur et brCtie. 
Je vous prie de considerer I'opinion que doit 
donner des droits du pape l'importance qu'il mit 
a Taneantissement de ce monument. C'est en pui-
sant dans ce riche tresor, que je prouverai que 
vous avez le droit et le devoir de r6unir Avignon 
et le Comtat au royaume. 

Ceci, Messieurs, exige que j'aie l'honneur de 
vous donner lecture d'une lettre tres courte, et 
dans laquelle vous verrez une anecdote interes-
sante, un exemple tr6s frappant de la mantere 
dont les princes ont ete de tous les temps tromp6s 
par leurs ministres. 

Voici la notice qui est h la t£le de l'ouvrage 
qui m'a ete remis : elle est signee du sieur De-
lormel, qui en avait fait 1'impression par ordre 
du gouvernement; c'est lui qui m'a remis son 
exemplaire : 

« Cet ouvrage a ete imprime en 1769, sous les 
yeux de M. de Monclar, procureur general du 
parlement d'Aix, auteur dudit ouvrage au temps 
oil la France avait pris possession de la ville d'A
vignon. Au moment oil l'ouvrage allait paraitre, 
je regus l'ordre de M. de Choiseul, ministre de la 
guerre, de porter et de remettre & l'h6tel de la 
guerre, & Versailles, £s mains de M. Berthier gou-
verneur dudit h6tel, la totalite de l'edition, bien 
compteeet cachetee, dont M. Berthier donna son 
regu comme depositaire. Trois mois apres, j'ai 
regu un nouvel ordre de les aller retirer et rap-
porter & Paris, pour etre brtiies : la France ayant 
rendu cette ville au pape, ce qui a ete execute dans 
la cour des Mathurins, en presence du commis-
saire et du syndic de la librairie, d'un inspecteur 
de police et de moi, charg6 de l'ordre, comme 
imprimeur dudit ouvrage. Get exemplaire m'est 
reste comme il est d'usage, mais il 11'est jamais 
sorti de mes mains, et je ne crois pas qu'il en 
soit reste trois dans tout le royaume par le soin 
qu'on a pris de les briiler tous. 

« Sign& : DELORMEL, imprimeur, 
rue du Foia -Saint-Jacques. •> 

,Vous voyez, Messieurs, comme les intents de 
l'Etat et de la nation furent en cette occasion trahis 
par le ministere, et le soin que prit la cour de 
Rome de marquer sa perfidie; et sans doute 1'ar-
gent qu'on employa pour faire disparaitre cette 
edition,que I'on peut sans beaucoup de malignite, 
de conjecture, croire qu'elle avait ete achetee, 
vous doit donner une juste idee de cet ouvrage. 

Je ne vous repeterai rien, Messieurs, de ce qui 
vous a ete expose avec beaucoup d'etendue sur 
le vice des titres anciens. Vous n'avez pas ou-
blie qu'aussitAt apr£s le rapport, on prit l'oc-
casion de faire une interpellation a M. le rappor
teur, pour rappeler une phrase du pape Ganga-
nelli, qui, dit-on, i l'occasion de la prise de 
possession faite par la France en 1668, avait dit: 
Si un souverain n'est pas assure de sa possession 
par une possession de 500 ans, quel est le sou-
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verain qui puisne 6tre en silrete? Je conviens du 
priDeipe du pape Ganganelli, mais je crois que 
ce pontife tres respectable d'ailleurs, indepen-
damment du rang auguste attache & la tiare, par 
bien des vertus personnelles, se trorapait etran-
gement dans l'application. 

Je commence par examiner les pretendus droits 
du pape. Quoique le plus grand nombre des ju-
risconsultes soutiennent que la prescription est 
inadmissible, de souverain a souverain, de nation 
& nation, je veux bien admettre le systeme con-
traire,je veux bien admettre que la'prescription 
est juste. Toujours sera-t-il vrai que la prescrip
tion ne s'opere et ne peut s'operer que par une 
possession dUment qualifiee et non interrom-
pue. Pour prescrire, il faut avoir poss^de, il faut 
avoir possede avec bonne foi, avoir poss6de pour 
soi; il ne faut pas avoir possede precairement. 
La prescription ne peut avoir lieu lorsque la 
possession a ete interrompue; lorsque l'engagiste 
lui-meme, en consentant i ce que sa possession 
soit modifiee, a reconnu l'insuffisance de ses 
titres; lorsque le legitime proprietaire a exerce 
de tout temps des actes de souverainete. 

G'est l& le principe etabli par tous les juris-
consultes. et je ne parle pas ici du droit prive, 
je parle du droit public, au droit de nature. Or, 
les papes ne sont-ils pas dan3 ce dernier cas; 
j'ai recours ici au savant de Monclar. 

Voici comment il s'explique : 
« Les comtes de Provence, ne pouvant enlever 

au pape sa jouissance, se sont contentes de mon-
trer, pour complaire au pape, une fausse cou-
leur de vente, qui lui donnat une apparente sou
verainete. II a lallu, en compensation, que le pro
prietaire fit deson cdte des actes possessoires, en 
exerpant de temps 4 autre les droits de la sou
verainete ; que 1'eDgagiste ferm&t leg yeux, et 
consenitt que sa possession ftit modifiee. De la, 
il airiva que ia possession du pape, continuee 
par condescendence, a eu la propriety du do-
maine, et que la propriety effective de nos rois 
n'a point ete destitute de possession. » 

II poursuit: « II n'y a point, dit ce savant 
magistrat, il n'y a point d'idee chez les hommes, 
d'une souveraiuete melang6e, et d'une possession 
mi-partie, telle qu'on l'a vue dans I'Etat d'Avi
gnon, par les egards des rois pour les chefs de 
l'Eglise, et par les egards du pape pour ia pro
priety des rois. » 

Que l'on parcoure toute l'encyclop&lie diplo
matique, si l'on peut employer cette expression, 
et que Ton me cite un seul exemple d'un Etat 
indypendant qui ait laisse ainsi des marques 
coustantes de souverainete et de superiority. 
(Applaudissements.) Et je demanderai a 1'un des 
plus z6Ies defenseurs des droits chim^riques du 

Fiape sur cette souverainete, je lui demanderai & 
ui ne dans le territoire, pourquoi, sans avoir 

obtenu des leltres, naturalise Frangais, il est 
devenu depute en France, et par suite, membre 
de l'Assembiee natioDale, ou on a si souvent re-
marque dans cette tribune sa facondieuse abon-
danc.e. (Rires et applaudissements.) G'est que les 
gradues a l'uuiversite d'Avignon etaient regus au 
Parlement de Paris; les Avignouais pouvaient, 
sans lettres de naturalisation, exercer des em-
plois publics en France. 

« Ainsi, quoique possede par le pape, Avignon 
etait toujours regarde comme partie de l'Empire 
lrangais. Avignon et le Comtat out ete r6ums a 
la France par le testament de Charles IV, comte 
de Proveuce, qui iustitua Louis II, son heritier; 
c'est de cette epoque que datent les droits im-
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prescriptibles de la France. Argumentera-t-on 
des alienations qui en ont ete faites ? Elles n'ont 
jamais porte que le caractere d'engagement; elles 
n'ont pas empeche nos r is d'exercer publique-
ment des actes de souverainete. Lorsqu'elles ont 
ete confirmees, elles ne Font 6(e que provisoire-
ment et jusqu'au rachat, toujours par pure con-
descendance pour les papes. 

« En 1536, Frangois Ier s'empara d'Avignon. 
Dans une multitude d'actes, Francois I" se re
serve de prendre la propriety, lors'que les consi
derations particuliferes qui le determinaient i 
maintenir pour le moment l'engagement auraient 
cesse. Ges considerations-^ se font assez sentir, 
quand on consid&re que le fameux concordat est 
de l'annee 1515, et que les actes sont posterieurs. 
Lorsque I'occasion se pr6sente, Frangois Ier ren-
tre en possession d'Avignon. Les Avignonais et 
Gomtadins, quoique naturalises,craignaient d'etre 
inquietes par le fisc pour les terres qu'ils posse-
daient en France; pour prevenir ces mauvaises 
difficultes, ils demanderent des lettres de natu
ralisation ; elles leur furent accord6es comme 
simple declaration de leur droit dontils n'avaient 
pas besoin. 

Plusieurs lettres patentes des papes, principa-
lement celles de 1543 et annees suivantes, portent 
ces mots : 

La citi d'Avignon itant quant a present soumise 
a notre obtissance. 

« Dans les lettres accordees & Paul de Saxe en 
1540, il expose qu'il est o6 a Avignon et depen
dant du comte de Provence, incorpore a la cou
ronne de France, parce que l'incorporation de 
la Provence & la couronne de France avait ete 
faite par des letires patentes donnees par Char
les VIII, sur la demande des Etats du pays. II 
existe une multitude de lettres semblables, pour 
eviter la repetition infiniede toutes ces lettres-la, 
pour en faire cesser le besoin pour l'avenir, Char
les IX donna des lettres patentes au mois de 
novembre 1567, dans lesquelles il declare que 
les Avignonais et Gomtadins seraient vrais sujets 
et regnicoles. » 

Je vous supplie, Messieurs, de bien peser cette 
clause. Que 1 on n'aille pas la confondre avec 
certains privileges accordes & des nations etran-
geres. On a juge a propos d'en accorder aux 
Suisses, mais on ne leur a pas donne le rignicol#, 
en sorte qu'ils puissent conceder tous offices. 
Ehl Messieurs, un exemple que nous avons eu 
jusque dans les derniers temps sous les yeux, 
un exemple frappant de la maniere dont on n'a 
pas cesse de regarder Avignon comme frangais, 
c'est qu'au parlement de Paris on recevait au 
serment sur des licences en droit obtenues dans 
la ville d'Avignon. 

«. Sous le regne de Henri IV, le 14 avril 1606, 
il s'est passe un fait important. Le parlement de 
Provence ordonna une information sur uu atten
tat commis a Avignon, oil i'pn avait iosolemment 
coupe les armes du roi, imprimees au-dessu3 
d'une these de i'universite d'Aix qui y etait affi-
ch6e. Avignon en prend connaissance; le parle
ment d'Aix ordonne qu'il en sera inl'orme. N'etait-
ce pas exercer sur Avignon des actes publics de 
souverainete? Mais on me dira peut-etre que les 
officiers du roi de France faisaient de leur cdte 
tout ce qu'ils voulaient, que le pape ne prenait 
pas counaissancedecela? Point du tout. Le vice-
legat envoya au Parlement le desaveu de cedeiit, 
preuve incontestable qu'il reconnaissait que le 
haut domaine, la haute superiority appartenaita 
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la France, etque la jouissance du pape n'etait que 
pr6caire et passagfere. 

M. de Clermont-Lodeve. Je demande sic'est 
l'opinion de M. Gonpil que nous devons entendre 
ou bien si c'est I'ouvrage de M. de Monclar, qu il 
compte nous lire en entier. 

M. fionpil-Prefeln. Jedemanderai k cet inge-
nieuxopinant (Applaudissements.) s'il pretend que 
je traite cette affaire superliciellement, que j en 
fasseunroman, etquej'aille vous debiter desanec
dotes fabuleuses, comme celies que vous entendiez 
I'autre jour de Grotius. 

M. de Clermont-Lodfeve veut parler. 

Plusieurs membres fr gauche : A l'ordre! i 
l'ordrel 

M. 1'abbe Maury. M. Goupil demande que je 
ne parle jamais les apr&s-midi, et moi, je de
mande qu'il ne parle jamais le matin. 

M. Goupil-Prefeln. Vous concevez, Messieurs, 
que pour traiter judicieusement une contestation, 
il faut en eclaircir eten assurer les faits : pr,ces 
faits, l'imagination ne les cr6e pas, ou bieu ne 
doit pas les cr£er. 

M. de Clermont-Lodfeve. Mais l'imagination 
les commande. 

M. Goupil-Prefeln. » En 1622, Louis XIII 
s'etiint rendu a Avignon, les consuls all&reat au-
devant de lui pour lui presenter les clefs de la 
ville; ils lui presentferent, le genou en terre, les 
hommages de ses tr£s obeissants et ir6s lideies 
sujets. Les prisons furent visitees par les ofn-
ciers du roi, et il donna des lettres de gr&ce k ceux 
qui s'y trouvfcrent pendant son sejour. Qu'on me 
cite aucune plainte du pape contre ces actes 6cla-
tants de souverainete. 

« Le 19 mars 1660, la ville d'Avignon regut 
Louis XIV. Les clefs lui furent presentees comine 
elles f avaient ete au roi son pere, avec les 200 me-
dailles d'or. En 1662, y ayant ete commis sur la 
personne d'un ambassadeur du roi un attentat 
dont le pape refusait derendre justice, Louis XIV 
manda k son procureur general au parlement 
d'Aix, qu'ayant resolu de rentrer dan s ses domaines, 
pour subvenir plus facilemeot aux besoins de 
1'Etat, et considerant qu'Avignon avait ete aliene 
du comte de Provence, il lui enjoignait de tenir 
la main & ce que le vice-16gat fut oblige dexhi-
ber les litres de la possession du pape. Le vice-
legat fut assigne, etle parlement d'Aix rendit un 
arr6t par lequel il ordonne la reunion d'Avignon 
et du Gomtat k la Provence. 

« Quelque temps apr&s, en 1664, le rm 
ordonna qu'Avignon et le Gomtat seraient remis 
au pape pour en jouir au mgme titre qu'aupara-
vant, etque les droits qu'il y excercerait seraient 
touiours subordonnes k la haute souverainete de 
la France. En 1673, les lettres patentes furent 
enregistrees au parlement d Aix, de trfcs expres 
commandement avec la clause formelle : sans que 
cette possession puisse porter prejudice aux droits 
de lasouveraineU inalUnables et imprescriptibles» 

Voila le titre envertu duquel le pape a repris 
Avignon en 1664; et si le pape avait ose pretendre 
ouvertement k une possession independante, est-
il possible qu'il n'aurait pas reclame contre ces 
clauses restrictives. On peut appliquer aux droits 

pretendus du pape sur Avignon et le Comtat, la 
sentence: precarium ad libitum revocari potest. 

« Le pape ayant donne de nouveaux sujets 
de mecontentement au roi, le parlement dAix 
ordonna l'execution de son precedent arret; mais 
le pape fut remis en possession le 3 decem-
bre 1689. Les lettres patentes furent encpre enre
gistrees avec la meme clause, sans prejudice de 
la propri&U diclarte inalienable. » 

Goncluons de tout ceci que la France est auto-
risee, en vertu du droit de haute propriete, a 
ordonner la reunion du territoire d'Avignon et 
du Gomtat; elle le peut d'apresle vceu prononce 
iles habitants. Dira-t-on que les nations etran-
g^res prendront ombrage de vos decisons? On vit 
s'eiever contre l'ambition de Louis XIV toutes les 
nations de 1'Europe, et aucune ne se plaignit 
jamais de la prise d'Avignon, parce qu'on savait 
que ce pays etait un domaine de nos rois. 

Laisserons-nous la cour de Rome jouir paisible-
meut d'une possession usurpee? Je crois que, 
d'apres la conduite actuelle du pape envers la 
France, il devient plus important qu'on ne pense 
de rentrer dans l'exercice de nos droits. II cir-
cule en ce moment un bref du pape. Je ne sais ce 
que I'on doit penser d'un pretendu bref qui se dis-
tiibue, tant en original, que dans une traduction 
francaise; mais je sais bien que si ce bref n est 
pas une production de la fraude, s'il est ventable-
ment emane du saint-siege, le^ sentiment 
doit inspirer & quiconque croit a cet egard a un 
patriotisme sincere, & une piete solide est d adres-
ser des prieres ferventes au ciel, pour qu il plaise 
a la divine bonte, d'eclairer le chef visible de 
l'Eglise, et de le ramener a des sentiments plus 
equitables etplus Chretiens.{Applaudissements.) 

Vous ne vous laisserez pas faire illusion dans ce 
qui vous a ete presente; vous ne pouvez pas, 
pour l'honneur de la nation que vous repre-
sentez, vous determiner & la reunion par la con
sideration du mecontentement que peut vous don: 
ner en ce moment le chef de l'Eglise. Geux qui 
vous font cette objection croient-ils done que 
Louis XIV ne savait pas proceder avec di-
gnite? Eh bien, Louis XIV ne l'a pas cache, ni en 
1663, ni en 1688; le feu roi Louis XV ne l'a pas 
cache davantage en 1768. G'etait toutes les fois 
que ces princes croyaient avoir, et avaient, en 
effet, de justes sujets de mecontentement de la 
cour de Rome, qu'ils exercaient un droit, que 
dans d'autres temps, ils avaient la facile et trop 
facile complaisance de vouloir bien negliger. Et 
au surplus, quelle est done la valeur de ceite 
-• J • l'nn vioQt VOUS 

i a negli-
_ 'etait pas 

Fa'nature "avou6e et connu de toute possession 
precaire, d'etre revoquee 4 la volonte du verita
ble et legitime possesseur. 

Enfin M. de Monclar dit encore: « Le d6mem-
brement d'Avignon et du Gomtat a forme, pour 
la France, un voisinage dangereux d'une partie 
d'elle-meme, dont l'union lui serait infiniment 
utile. Gette cession ecciesiastique laisse a sa 
poriee une retraite aux banqueroutiers fraudu-
leux, une ecole de maximes ultramontaines » et 
il aurait dd ajouter: « et despotiques ». 

Quoi 1 Messieurs, tout le Comtat est en feu; on 
s'egorge, 2 partis se sont formes; cet Etat est en
clave de toutes parts au milieu de la monarcbie 
francaise; son territoire a ete viole; il est impossi
ble que l'incendie ne s'y communique pas. Le 
parti qui succombera produira une multitude de 
fuyards, qui, epars, sans moyens de subsistance, 
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deviendront necessairement des brigands, etpor-
teront dans nos provinces des desordre3 de toutes 
esp^ces. Dans une telle position, si nous n'avions 
aucun droit sur Avignon et le Gomtat Venaissin, 
le droit de silrete qui appartient & chaque nation, 
qui appartient & chaque individu, vous obligerait 
de pourvoir & leur sdrete et k vous emparer au 
moins provisoirement d'Avignon etdu Gomtat Ve
naissin; mais dans ce moment-ci a la vuedevos 
droits toujours maintenus, a la vue dela posses
sion caracteris^eperpetuellementcomme une pos
session frangaise, et subordonn^e 4 la souverai-
nete de l'Empire frangais, j'esp^re que vous ne de-
ciderez pas le contraire, et j'ai l'honneurde vous 
proposer le projetde decret suivant: (Murmures a 
droite; applaudissements a gauche.) 

« L'Assemblee nationale decrete que 1'arret 
rendu au Parlement d'Aix, le 16 juillet 1663, por-
tant reunion a la couronnede France de la ville 
d'Avignon et du Comtat Venaissin, sera mis in-
cessamment en execution. (Murmures a droite; 
applaudissements a gauche.) 

« Qu'a cet effet le roi sera prie de donner des 
ordres pour faire occuper incessamment par des 
troupes frangaises la ville d'Avignon et le Gom
tat Venaissin, en faire prendre possession comme 
de lieux qui font partie integrante de l'Empire 
frangais, y faire cesser tout exercice d'autorite 
au noin du pape, etfuire entierement disparaitre 
de toute l'etendue de ces territoires toutes mar
ques ou symboles de l'autorite du pape : 

« Que le roi sera aussi prie d'ordonner au mi-
nistre des affaires etrangSres de recevoir tous 
m6moires que le pape voudrait faire remettre, ci 
l'effet du remboursement de la finance qu'il pre-
tendrait avoir ete effectivement payee, lors de 
l'alienation de la ville d'Avignon ; de discuter 
lesdits memoires, et de les remettre, avec la 
discussion qu'il en aura faite, sous les yeux du 
Corpsiegislatif. 

« L'Assemblee nationale ordonne que son co-
mite de Gonstitution lui proposera incessamment 
ses vues sur les moyeus les plus convenables 
d'introduire dans la ville d'Avignon et le Gomtat 
Venaissin l'execution des lois constitutionnelles 
de l'Empire frangais; decree que le memoire 
pour le procureur general au parlement de Pro
vence, servant h etablir la souverainete de la 
France sur Avignon et le Gomtat Venaissin, 
compost par le sieur Ripert de Monclar, im-

Srim6 en 1 annee 1769, sera reimprime au nom-
re de 10,000 exemplaire^et que le roi sera prie 

d'ordonner qu'il en sera envoye des exemplaires 
& tous les ministres aupr6s des personnes etran-
g^res, avec ordre a chacun desdits ministres d'en 
donner connaissance aux puissances aupr£s 
desquelles ils sont accreditee. 

« Sera cette r&mpression faite par Delormel, 
imprimeur. » 

Je crois que le sieur Delormel doit avoir la 
preference. 

Un membre & gauche : G'est juste. 

M. de Jesse (1). Je n'examinerai pas si 
Jeanne de Naples eut, en 1348, le droit de ceder 
ou d'engager au pape Clement VI, Avignon et 
le Gomtat Venaissin pour 80,000 florins et une 
absolution; si elle fut fondee a vendre ses sujets 
apr£s avoir egor^e son epoux, et quelle strange 
expiation c'esi d'outrager la raison apres avoir 

(1) Le discours de M. de Jesse est a peine indiquc 
au Moniteur. 
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outrage la nature. Je jetterai un voile sur les 
horribles demences des siecles passes, sur les 
faiblesses des rois et les attentats des pontifes; 
je me feliciterai de ce que depuis longtemps de 
tels forfaits sontdevenus impossibles, et que des 
questions jadis si ardues, si agitees, n'eu sont 
plus maintenant pour les hommes qui ont le 
moias exerce leur raison. Sans nous enfoncer 
dans le dedale des recherches historiques, sans 
deployer ici la science de la diplomatic, qui, 
dans cette affaire, ainsi que dans toutes celles 
qui tiennent a notre immense Revolution, nous 
presenterait peu de lumieres, consultons la rai
son qui est de tous les temps etde tous les lieux. 
Demandons-nous d'abord, si dans le systeme de 
j'Europe, nous sommes legalementfondes aajouter 
a nos possessions Avignon et le Gomtat, et si nous 
ne nous faisons pas illusion sur la validity des 
petitions qui nous v provoquent. La majorite 
des vceux sur laquelle on s'appuie n'est-elle pas 
trop douteuse pour motiver les decrets d'une 
Assemblee aussi circonspecte que doit etre celle 
des representants de la nation ? Au milieu des 
fureurs de la guerre civile est-il possible de 
distinguer les voeux dus ides deliberations libres, 
de ceux qui ont ete arraches par la force des 
armes ou par la crainte du parti vainqueur. 

II est permis sans doute de suspecter la vali-
dite des deliberations que l'on vous presente, 
lorsque la majorite ou la minoritepeut avoir ete 
expulsee par la force des armes. Quant & moi, je 
l'avoue, les deliberations des communautes du 
Gomtat, que l'on dit avoir ete unanimes, lorsqu'a-
vant leurs troubles elles emirent leurs voeux sur 
la reunion proposee dans cette tribune, me pa-
raissent d'un tout autre poids que celles qui ont 
pu parvenir depuis que les armes ont fait taire 
les lois et la voix des hommes faibles. Deman
dons-nous ensuite si, en la supposant consentie 
par une majorite evidente, cette adjonction ne 
contredira pas formellement la declaration que 
vous avez faite au monde entier, dans votre de
cret sur le droit de paix et de guerre, de renoncer 
a toute espece de conquete. (Murmures.) 

Je prevois que l'on me repondra qu'il n'est point 
ici question de conquete, mais d'une simple ac
quisition... 

Un membre d gauche : Ce n'en est pas une. 

M. de Jesse... ou d'une reprise, comme on 
voudra la nommer. (Murmures.) Je replique que 
s'il est facile de se servir de subtilites pour la 
defense de ses intents, it ne Test pas egalement 
d'endormir par ce moyen la surveillance, et de 
tromper la raison des peuples que leur interet 
eclaire; et que, si nous qualitions d'acquisition 
la reunion du Comtat Venaissin et d'Avignon, le 
reste de l'Europe la qualifiera certainement de 
conquete. 

Tant que nous n'aurons pas change le3 opinions 
de tout ce qui nous environne, le pape sera re-
garde comme monarque legitime de cette contree. 
Mais je suppose, pour un moment, que nos droits 
sur le territoire, que la volonte du peuple avi-
gnonaiset comtadin soient clairement manifestes, 
serait-il encore de notre prudence d'alarmer, par 
une pareille acceptation, la politique de tous Je3 
princes de l'Europe? Nous leur inspirons deja 
d'assez grandes inquietudes. Que serait-ce, lors-
qu'ils s'ima°ineraient voir leurs provinces, qui 
nous sont limitrophes, nous demander leur agre-
gation au nom de nos lois si evidemment fa-
vorables au bien-etre de rhumauite, et se refu-



|Assemblee naUonab.J ARCHIVES PAF 

gierdans la Constitution frangaise, comrae dans 
le veritable asile de leurs droits ? Serions-nous 
bien fon ies a leur dire que nous ne conqu6rons 
pas ; que nous recevons Ins peuples qui veuleot 
faire agregation avec nous?Et que leur importe, 
pourraieut-i's nous repondre, que nous conque-
rions avec notre Constitution ou avecnos armes? 

Quel dangereux exemple ne donnerions-nous 
pas 4 nos provinces frontieres, que des malveil-
Jants pourraient solliciter a se donnera d'autres 
princes ou a s'associer a d'autres peuples I Je les 
crois si eloign^es de ces id£es, que je m'en per-
mets hardiment la supposition : Ne pourraient-
elles pas un jour se croire permis de joindre 
I'Alsace, par exemple, avec les Autricliiens et les 
Suisses, le Roussillon avec I'Espagne? 

Ou nous a deja r6pondu que le cas n'est pas 
le meme ; que toutes les provinces du royaume 
ont pr6t6 le serment d'ob6ir & la Constitution du 
royaume; que I'Alsace et le Roussillon ne doi-
vent fitre regardes que comme une tr£s petite 
partie; de l'asgociation frangaise, et ne peuvent 

f irendre une determination sans l'assentiment de 
a majorite. Que ne pourrait-on pas alleguer?Je 

n'en redouterais pas inoins l'61oquence ou la sub-
tilite de quelque publiciste malintentionne qui 
aurait entrepris d'etablir que la separation est 
de droit naturel et politique; et vraisemblable-
ment il serait cru. 

11 serait d'une haute imprudence pour un ob-
jet si peu important d'etablir sur ces deux mots 
possession et concession, un proems sanglant qui 
nous coilterait des tresors, des armees, et com-
promettrait cetie Constitution qui fait l'objet de 
notre sollicitude. Car entin, il faut le demander, 
quel est le luneste genie qui nous fait mettre au 
hasard uotre repos et notre existence? N'avons-
nous pas assez de nos divisions intestines? Quelle 
est cette manie de vouloir tout faire dans le mGme 
instant? Je crois, moi, qu'il n'est pas indifferent 
de laisser echapper l'occasion de donner a l'Eu-
rope un grand exemple de la moderation que 
nous lui avons promise, et a une nation que nous 
voulons instruire aux vertus, celui u'un saint 
respect pour les droits du faible, pour la pre-
somption m6me de ces droits. 

Je me suis apergu, dans les discussions qui 
ont precede celle-ci, que pour vous engager a 
vous emparer du Comtat on cherchait a egarer 
votre humanite, en vous disant que vous ne pou-
viez sous aucun pretexte envoyer des troupes, 
s'll n'6tait pas decide que ce pays vousappartien-
drait. Le pi6ge est facile a apercevoir.On ne peut 
revoquer eu doute le droit que nous avons de 
secourir, de delendre de ses propres exc&s un 
peuple faible. (Murmures d gauche.) Nous avons 
dans Avignon de nombreux etablissements, des 
loteries, des postes; il nous importe de les garan-
tir des dilapidations ou ils sont exposes par les 
desordres. Avignon et le Comtat etant situes au 
milieu de nos provinces, nous avons le droit et le 
devoir d'emp£eher que l'incendie qui les devaste 
ne puisse se propager dans notre pays. Le pape 
ni personne ne se plaindra de cet emploi de la 
force. Un roi de Sicile imposa & des peuples vain-
cus 1'obligation de ne plus immoler leurs enfants 
a leurs dieux, et Ton a dit depuis qu'il avait sti
pule pour I'bumanite. Nous aurons, nous, la sa
tisfaction d'arracher les poignards des mains des 
Avignonais qui s'en sont servis pour immoler 
leurs fibres; et pour ce signale bienfait, il ne leur 
en coiitera ni la honte, ni les remords, ni & nous 
les douleurs inseparables des victoires. 

Une seule reflexion doit, ceme semble, d^ter-
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miner invinciblement l'Assemblee nationale : 
Certes il est impossible de dissimuler que si Avi
gnon avait reconnu pour souverain Fred6ric ou 
tout autre souverain de l'Europe, malgre l'evi-
dence des principes qui placent la souverainete 
dans les nations, nous n'eussions pas choisi les 
circonstances pr6sentes et Tagitatioa oil nous 
sommes pour accepter la reunion que nousoffre 
ce peuple et pour donner cette legon de droit 
public aux potentats. Eh bien! ce que nous ne 
nous fussions pas permis avec Frederic, nous ne 
nous le permettrons pas avec la cour de Rome. 

Je vous conjure, Messieurs, de vous rappeler 
que ce fut sur la proposition de M. de Mirabeau 
que vous decr6tates nagu^re, 4 une immense ma
jority, que le roi serait pri6 d'envoyer & Avignon 
des troupes suffisantes, ajournant au surplus la 
question de la reunion. Rien n'a chang6 depuis 
dans l'etat des choses. N'avez-vous pas assez, r6-
pondait alors a ceux qui voulaient la reunion le 
grand politique dont nous regrettons chaque jour 
la perte, n'avez-vous pas assez de la guerre reli-
gieuse dont vous menacentles prfitres? (Murmu
res a gauche.) Voulez-vous augmenter leur force 
en depouillant le pape, en provoquant vos voi-
sins? Cette mesure inconsideree fut alors re-
poussee presque unanimement. 

M. Bouche. Cela n'est pas vrai. 

M. de Jesse. Je vous prie de rappeler M. Bouche 
ii l'ordre, Monsieur le President. 

M. le President. Veuillez bien, monsieur 
Bouche, ne point interrompre, surtout par des 
phrases de cette esp6ce. 

M. de Jesse. Si vous craignez que ces contrees 
ne deviennent un foyer d'aristocratie, si vous 
trouvez quelque partie de leur constitution dan-
gereuse, de mauvais exemple pour la v6tre, il 
est facile de vous d6montrer que, sans courir 
aucuu des hasards de l'injustice ou du ressenti-
inent des puissances de l'Europe, vous pouvez 
vous rendre Avignon et le Comtat aussi compl6-
tement utiles que s'ils faisaient partie de la do
mination frangaise. Yous Stesen droit de ceindre 
ces provinces d'une ceinture dedouanes; vous 
pouvez les amener, en rel&cbant quelques droits 
d'entree et de sortie, a vous donner a cet egard 
toutes les satisfactions possibles. II est infiniment 
probable qu'elles se lasseront plus t6t que vous 
de ce regime, et qu'elles s'empresseront de payer, 
pour s'en affrancbir, une retribution annuelle 
au Tresor national. (Murmures.) Je suis surpris 
de l'6tonnemei)t que temoigne l'Assemblee; car 
dans l'Europe il y a un exemple subsistant d'un 
pareil r6gime. 

La ville de Dantzig, depuis le cglfcbre trait6 de 
partage, est enclav6e dans le territoire prus-
sien : tout ce qui y entre, tout ce qui en sort, 
paye a la Prusse des droits tres considerables, et 
aucun roi n'a pense jusqu'ici que cette conduite, 
necessitee par la nature des choses, filt une vio
lation du droit des gens. 

De m£me les provinces du Comtat seront tou-
jours obligees d'acheter vos grains, de tirer de 
Marseille leurs sucres, leurs caf£s. Elles ne peu-
vent vendre qu'i vous leurs vins, leur garance, 
leurs Stoffes de soie. N'est-il done pas evident 
que des mesures pareilles, fond6es sur de telles 
idees de justice, solliciteraient puissamment, soit 
la totality du peuple dont il s'agit, soit le Saint-
Sifege m£me, 5, entrer avec la France en accommo-
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dement, ou tous les droits seraient egalement 
respects. Vous pouvez done laisser indeeise la 
question 6pint-use de la reunion {Murmures.) et 
voici le projet de decret que je vous propose. 

« 1° Le roi sera prie d'envoyer, k Avignon et 
dans le Gomtat Venaissin, des commissaires avec 
une force suflisante pour y faire cesser la guerre 
civile, et procurer aux habitants la sitrete ne-
cessaire pour s'occuper librement de la discus
sion de leurs differents interfits poliliques. 

« 2° Cette force ne pourra £tre employee que 
sur la requisition des commissaires. 

« 3° L'Assemble ajourne indefiniment la ques
tion concernant les droits de la France sur ces 
provinces, et elle ajourne pareillement la discus
sion du vcEU qu'une partie des habitants a ma
nifesto touchant la reunion & l'Empire frangais. 

« 4* Afin d'etablir l'equilibre n6cessaire entre 
les manufactures et les fabriques de ces provin
ces et celles de la France, i'Assembiee nationale 
charge son comite d'imposition de lui presenter 
un projet pour la formation d'un cordon de doua-
nes propres a remplir cetobjet, sauf aux Avigno-
nais et habitants du Gomtat a trailer de la somme 
annuelle qu'ils devraient payer au Tr^sor natio
nal pour Taffranchir de ce cordon. » 

M. Malouet (1). Le genre de discussion auquel 
je vais me livrer, me dispense de repondre aux 
arguments de detail; e'est en masse et en principe 
que j'attaque le systfeme du comity et de ses de-
fenseurs. Je repondrai seuleraent & une premiere 
objection tr£s marquante de M. Goupil. La lettre 
qu'il vous a lue ae 1'imprimeur, l'ouvrage de 
M. de Monclar et la conclusion qu'il en a tir6e, 
vous laissent croire que e'est par une insinuation 
de la cour de Rome, et par consequent par une 
perfidie du mioistere frangais, que cet ouvrage a 
6te supprime. J'avais pense, Messieurs, que per-
sonne n'ignorait que la suppression de cet ou
vrage est due a une cause plus importante. 
Lorsque le gouvernement frangais, en 1768, me-
content de la cour de Rome voulut faire saisir le 
Gomtat, M. deChoiseul s'adressa a M. de Monclar, 
pour constater des droits de la France sur Avi
gnon et le Gomtat Venaissin; et M. de Monclar 
ecrivit l'ouvrage tr£s celfcbre dont on vous a 
parl6. Les Anglais annonc&rent alors qu'ils pren-
draient la defense du pape. (Murmures a gauche ) 
G'est un fait vrai. Ce fait li u'est pas secret : il 
doit 6tre k la connaissance de cette Assemble; 
il a 6te notoire dans le temps. 

M. de Sillery, montrant le COM droit. Ces 
messieurs le savent. 

M. de Montlosier. Si M. de Sillery n'avait 
pas tant exerce de chevaux en Angletterre, il se-
rait plus au fait de la diplomatie. 

M. Malouet. Je ne hasarde ce fait dans cette 
Assemblee que parce que j'en ai la certitude, 
elle m'a et£ donnee. 

Plusieurs membres : Ah! ah I on vous l'a dit. 
Sont-ce la vos certitudes? 

M. Malouet. Tout le systfcme du comite, les 
moyens, les raisonnements, les conclusions du 
rapport portent cumulativement sur des principes 
em re lesquels il faut opter; car ils se detruisent 

(1) Le discours de M. Malouet est incomplet aa Mo-
niteur. 
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l'un l'autre. Ces deux principes soot le droit de 
propriete et de souverainete du territoire qu'on 
attribue par transmission et heredite au roi des 
Frangais, et point au pape, r&luit a la condition 
de simple engagiste. Cette partie du rapport est 
la plus enrichie de faits, de citations, de monu
ments historiques, dont la diversite se prfete k 
tousles svst£mes, k toutes les pretentions; car 
vous n'oubliez point, Messieurs, que e'est aussi 
sur des monuments historiques que les cours de 
Yienne, de Petersbourg et de Berlin se sont par-
tage la Pologne. 

Le second principe auxiliaire du comite et de 
M. le rapporteur est le droit qu'a chaque peuple 
de se declarer libre, independant de la domina
tion du prince auquel il a obei jusqu'au moment 
oil il lui plait de changer la forme de son gou
vernement. Je ne m'attache qu'a ces deux divi
sions principals dont les 15 articles eu question 
sont des subdivisions. 

Avant de passer outre, je demande & M. le rap
porteur : dans quel systfciue raisonnez-vous? Est-
ce celui qui suppose le prince proprietaire de la 
souverainete transmettant ses droits par des tran
sactions libres, mariages, testaments, ventes ou 
echanges? 

Alors puisons ensemble dans la biblioth£que 
du roi, dans les monuments historiques; nous y 
trouverons un arsenal commun et nous trouve-
rons surtout dans les monuments historiques, 
nous trouverons dans le droit public de 1'Europe 
que 5 sifccles de possession, que le consen lenient 
libre et solennel des peuples aux premieres tran
sactions des princes, en couvrent tous les vices. 
Or, il est avere que le pape possede depuis 5 so
cles, et qu'avant la prise de possession par Cle
ment VI, de la ville d'Avignon, les Avignonais 
ne se soumirent k son gouvernement, qu'apres 
une capitulation qui leurassurait la conservation 
de leurs privileges et de leur regime municipal. 

Voili ce que M. le rapporteur n'a pas dit, mais 
ce qu'il ne contestera pas. 

Les Comtadins firent les mSmes reserves et se 
soumirent aux mSmes conditions par deliberation 
de toutes les communes (1). M. le rapporteur a 
oublie cefait. Ainsi I'argumentation sur la mino-
rite, la faiblesse, la superstition de Jeanne, sur les 
malheurs du comte de Toulouse, sur les intrigues 
des papes k cette epoque, n'a pas plus de valeur 
que n'en aurait le manifeste d'un prince qui pr6-
tendrait depouiller le roi d'Espagne du Mexique, 
a raison des crimes horribles par lesquels les Es-
pagnols s'en sont assure la conqu£te. 

Ma seconde observation sur la premiere partie 
du rapport, abrfcge encore plus la discussion. 

En supposant le roi legitime proprietaire, et le 

(1) Le contrat primitif entre le prince et les sujets ne 
doit pas 6tre, pour l'interfit meme des peuples, facile-
ment dissous. — Si le prince en viole les conditions, 
certainement le peuple peut legitimement rentrer dans 
tous ses droits ; et la forme du gouvernement represen-
tatif est la plus favorable pour cette reintegration ; car 
alors le peuple a des mandataires autorises a parler et 
a agir en son nom. — Quand il n'en a pas, un ras-

semblement simultane de toutes les sections da peuple, 
pour en nommer et les charger de ses pouvoirs, est la 
seulo voie reguliere qui puisse preserver une nation 
des troubles, des dissensions intestines. — Transportez 
au contraire le droit de resistance et d'insurrection a 
chaque portion du peuple qui voudra s'en aviser, vous 
n'avez plus dans la societe que des principes de disso
lution, toujours plus forts et plus actifs que ceux de 
conservation. Je ne connais nen de plus formidable 
pour le monde entier que la theorie nouyelle des insur
rections. 
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pape seulement engagiste des villes et pays 
a Avignon, vous ne pouvez faire valoir au profit 
de la nation les droits propres ou transmis au roi 
et a la famille regnante, que de deux manieres ou 
dans le sens litteral de leur transmission, ou con-
senuemment aux principes de la Constitution. 

Dans cette hypothfese, le sens littera! de la trans
mission rendrait cette affaire personnelle au roi 
et k son conseil; car il serait en droit de jouir et 
de reprendre l'heritage engage aux m6mes titres 
que ses auteurs, comtes de Provence. Vous n'au-
riez point k delib6rer au nom de la nation sur un 
droit qui ne lui a et<5 ni ced6, ni transmis, mais 
seulement & ses princes. 

M. Prieur. A quel titre? 

M. Slalouet. Est-ce au contraire suivant les 
principes de la Constitution et les droits qu'elle a 
consacr^s pour le peuple et pour le prince, que 
vous voulez juger cette affaire? Tout le systeme 
de la propriety et de la transmission de souve-
rainete s'6croule; toute l'erudition du rapport des 
publicistes devient inutile, nous pouvons dire 
d eux ce qu'Omar disait de la bibliotheque d'A-
lexandrie, en la briilant : « Si ces livres ne con-
tiennent que ce qui est dans I'Alcoran, ils sont 
inutiles; s'ils contiennent autre chose, ils sont 
dangereux. » Etje remarqueici combien il serait 
injuste, inconsequent, dangereux d'appeler k 
votre secours les publicistes, les historiens, lors-
qu ils peuvent nous aider a d£pouiller un prince 
et de les recuser lorsqu'ils ?e presentent pour le 
d^lendre. Or, voila exaetement la jurisprudence 
nouvelle, lenouveau droit des gens qu'on essaye 
d'accrediter dans cette Assemblee: s'agil-il de de-
fendre quelques-unes des anciennes maximes de 
Ja monarchie, tous les titres historiques, nos lois 
et nos coutumes ne sont nue des monuments d'es-
clavage et d'absurdite. S'agit-il de depouiller le 
pape, on ressuscite alors le systeme feodal; on 
reproduit It s chartes, les edits, les actes conser
vatoires, s'ils sont favorables a cette pretention; 
et c'est apres avoir depouille le roi lui-meme de 
ses domaines qu'on lui rend transitoirement un 
Hire de proprieteet de sou verainet6 sur Avignon, 
au profit de la nation. 

Mais, Messieurs, les droits d'un prince, consi
ders comme titres de famille, ne sont pas plus 
applicables a une nation consideree comme corps 
politique, qu'ils ne sont applicables a une autre 
tainille de princes. 

Une nation qui se ressaisit de la souverainete 
de son territoire n'a pas besoin de chartes et de 
monuments historiques; sa volont6 et sa force, 
voila la mesure de ses pouvoirs; celle de ses 
droits ne peut 6tre que la justice et l'inter^t de 
tous. II n'en est pas de m6me d'un prince qui 
exerce la souverainete; il lui faut ou une dele
gation sp6ciale du peuple qui lui obeit, ou un 
titre successif reconnu par ses sujets et par les 
autres souverains. Voila ses droits a une exis
tence tranquille et leur condition essentielle est 
d'etre incommunicable a aucun antre prince, a 
aucune societe politique, autrement que par les 
memes principes qui les constituent. 

Billions done les publicistes qui pourraient de-
fendre le pape et non le systeme du comite et 
arrivons aux droits de rhomme, aux droits des 
peuples qui forment le second moyen de M. le 
rapporteur. 

L'abandon que je fais ici du droit public de 
l'Europe n'est que provisoire ; car je aemontre-
raitout a l'heure combien il nous importe de ne 
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pas l'offenser. II n'y a rien de nouveau, Messieurs 
ilans la doctrine qui assure k une nation, prise 
collectivement, la souverainete primitive sur ses 
membres et sur son territoire. Toutes les socitS-
t6s politiques ont commence par la, aucune par 
le despotisme. Car legouvernement iheocratique, 
qui lui a donne naissance, futle produit des idees 
sociales et religieuses d'un peuple deja constitu6. 

II y a di-nc eu danstous les temps et dans toutes 
les parties du monde, des orateurs qui ont dit 
aux peoples : lous &tes l ibres et  souverains. Mais 
lorsqu on a voulu assurer la liberty et determiner 
I'exercice de la souverainetG entre les mains de 
plusieurs ou d'un seul, on a adopts des formes 
inviolables pour conserver le gouveruementcon-
venu, et l'on a suppose qu'il ne pouvait etrecbangS 
ou detruit que par des formes non moins solen-
nelles qui manifestent une volonte e^nerale 
legale et iibre (1). 

Tout changement qui n'est pas oper6 par cette 
manifestation authentique et reguli6re du voeu 
commun ne peut^tre que le resultat d'une con-
qu6te de l'etranger ou d'une insurrection des 
citoyens. 

La conqufite ne legitime rien, c'est la force qui 
commande i la faiblesse qui obeit. 

L'insurrection ne peut 6tre legitimise que par 
la tyrannie, car elle supplee d'une mani^re vio-
lente k l'6mission legale des volont^s de tous. 

L'insurrection partielle d'une section du peuple 
lorsque les autres sections restent paisiblement 
attaches au gouvernement subsistant, estun at
tentat manifeste contre la souverainet6, contre la 
paix publique. 

Si cette insurrection partielle prend subite-
ment un caractere de domination et d'entraine-
ment par la terreur et par la force, le nombrede 
ceux qui la partagent ou qui la souffrent, sans s'y 
opposer, peut s'accroitre journellement sans pre
senter aucun des signes de la volonte g6nerale, 
qui ne se fait connaitre qu'au milieu de la secu
rity et de la liberie parfaite de tous les citoyens. 

C'est a ces conditions seulement, sGrete deper-
sonnes, liberte des opinions qu'un peuple, assem
ble par section ou par ses repr6sentants dilment 
autori-es, peut charger son gouvernement. 

S'ii y procMe par insurrection, sans qu'il v ait 
oppression, tyrannie qui provoque une resistance 
commune et des reclamations unanimes, si l 'in
surrection est partielle, et qu'a cdte desnovateurs 
il y ait une majorite paisible, et dans cette ma
jority des reclamants pour le gouvernement ac-
tuel, cetie insurrection partielle n'occasionne pas 

(1) M. Robespierre a dit: que M. Malouet apprenne 
done au peuple comment il peut recouvrer ses droits 
autrement que par des insurrections. 

Puisse I'expenence ne pas apprendre a M. Robes
pierre l'irreparable danger des faux raisonnements livres 
au peuple comme des principes et comme des droits! 
J'ai deja dit dans une autre occasion que la resistance 
unanime d'une nation a un gouvernement tyrannique 
est dans le droit naturel et n'est point alors un mou-
vement desordonne, equivoque dans ses motifs, pertur-
bateur dans ses moyens, c'est un grand accident de la 
nature; si la societe en est troublee quelques instants 
c'est pour reprendre une nouvelle vie par une meilleure 
organisation, comme un vent impetueux nettoie subite-
ment l'horizon de ces exbalaisons fetides qui alteraient 
la purete de l'air. 

Mais qu'y a-t-il de commun entre ces grands et nobles 
efforts d'un peuple entier qui, par sa propre impulsion, 
se l6ve avec l'aurore au jour de 1'oppression et fait en
tendre une voix imposante par son unanimite? Qu'y 
a-t-il de commun entre une telle insurrection et celles 
dont on a fait taut de fois l'apologie? 

3-2 
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seulement l'absence de la volonte generale, elle 
en est la violation. Ce sont les hommes paisibles 
qui sont danslaloi, etdans les droits de l'homme; 
cesont les insurgents qui sonthors de la loi, liors 
de la societe, quelque succ£s que puisse avoir 
ensuite leur entreprise. 

II roe semble qu'il est impossible de contester 
ces principes. Quels que soient les passions, les 
interets, les dominations qui leur resistent, ils 
survivront & toutes les tempetes de ce temps-ci. — 
Ils y survivront, car la conservation de toutes les 
societes en depend ; s'ils etaient jamais mecon-
nus, tous les corps politiques se dissoudraient par 
des dechirements successifs ; il n'y aurait plus 
de puissance sociale; les factions, les mouve-
ments populaires conserveraient seuls le simula-
cre d'une force publique, non pour proteger, mais 
pour detruire; les nations policies se diviseraient 
en hordes de sauvages, et l'Europe reproduirait 
dans son sein les vastes deserts de l'Afrique. 

Je dirai done comme vous : tout peuple ras-
sembie a le droit de se declarer libre, indepen-
dant, et de changer son gouvernement avec cette 
condition prealable que la volonte de tous sera 
lihrement manifestee par des formes legales et 
solennelles. E?t-ce la le caractere du voeu des 
Avignonais et Gomtadins, demandant leur reunion 
& la France ? 

Au lieu de la voix majestueuse d'un peuple 
deliberant, je ne distingue que celle des brigands 
et des bourreaux, les cris des assassins, les g6-
missements des victimes, les plaintes des fugitifs; 
voila ce que j'entends depuis la premiere epoque 
de I'insurrection. Avant cette epoque, vous avez 
pu connaitre la volonte generale; elle s'est libre-
ment et unanimement manifestee. Les habitants 
d'Avignon etdu Comtatsavaient alorsqu'un parti 
puissant en France protegerait leur reunion, que 
aes membres de cette Assemble la sollicitaient; 
mais aucune force armee, aucune faction ne les 
menagait encore : ils pouvaient done librement 
s'expliquer. 

Ce n'est pas la puissance de leur prince qui en 
imposait. Sesrepr6sentants, ses officiers n'avaient 
aucun moyen d'oppression. Ce petit Etat n'avait 
rien & craindre et a esperer que de la France, et 
e'est dans de telles circonstances que les habi
tants, que les communes ont vote unanimement 
le renouvellement de leur serment de fidelity au 
pape et «t son gouvernement. 

Un membre : G'est faux. 

Un membre : Qui est-ce qui dit que e'est faux ? 

M. l'abbe Maury. Void un proces-verbal de 
la commune qui constate le fait; je le depose sur 
le bureau, et j'en demande acte a l'Assemblee. 

M. Alalouet. 11 est important de constater ce 
fait. 

M. l'abbe Maury. Ce titre est bien fait pour 
constater cette v£rite; le voili, il est original. 

M. Boutteville-Dunietz. Monsieur le Presi
dent, emp6chez done monsieur de parler. 

ML l'abbe Maury. Toutes les communes as-
sembiees librement 

PLusieurs membres a gauche: A l'ordre 1 a l'ordre! 

M. nialouei. Ce fait-la est tres important, 
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son authenticite ne saurait elre trop constatee. 
M. Maury vient de remettre le proems-verbal, j'en 
avais deja connaissance. Un double envoi a ete 
remis par des deputes du Comtat et d'Avignon; je 
declare done, pour moi personnellement, que je 
regarde le fait comme prouve; si quelque mem
bre en doute, je le prie de s'en assurer. 

Un membre : La date ? la date ? 

M. de Menou, rapporteur. Je conviens de 
cette piece-la existant en 1789. 

M. Malouet. Je le sais; les anciennes muniei-
palites de toutes les communes etaient nominees 
comme les nouvelles par le peuple. (Murmures a 
gauche.) 

Un membre a gauche : Non pas, non pas. 

M. Malouet. Je die que l'epoque de cette deli
beration est la seule epoque de la liberie pour le 
Comtat, pour la ville d'Avignon; dans ce temps-la, 
les officiers municipaux etaient nomm6s au scru-
tin, dans ce temps-la, toutes les idees nouvelles, 
toutes les circonstances environnantes favori-
saient la plus libre emission du voeu des Gomta
dins et des Avignonais; dans cet etat ils avaient 
juge de leur interet, de la convenance meme de 
renoncer a leur prince; ils avaient la certitude 
d'etre fortement proteges; dans ce temps-la ils 
ne 1'ont pas fait, et depuis ce temps-la ils n'ont 
pas eu une seule epoque, un seul instant de li-
berte d'opinion, de securitedans leurs personnes 
et dan3 leurs proprietes. 

Voila l'etat legal, les signes certains et solen-
nels de la volonte generale de ce peuple. Tout ce 
qui a suivi est hors de la loi, de la liberte, du 
droit commun, du droit des gens, du droit des 
hommes. Tout ce qui a suivi est un tissu de crimes, 
d'atrocites qui font fremir la nature; massacres, 
incendies des maisons, des villages entiers, pillage 
des eglises, voila les hauts fails des soi-disant 
patriotes d'Avignon, et des brigands qu'ils se sont 
adjoints avec la permission tacite de M. Duportail, 
qui s'est presse d'improuver les secours donnes 
aux opprimes, par le departement de la Dr6me, 
mais qui n'a pas juge a propos de faire retirer du 
Comtat les deserteurs du regiment de Soissonnais. 
(Murmures.) 

Oil est done ce peuple libre, independant, qui 
veut se donner & vous, dont vous avez regu les 
envoyes, encore teints du sang de leurs conci-
toyens? Est-ce l'armee qui vient de faire le siege 
de Carpentras, et qui a massacre son general, le 
sieur Patris,parce qu'il avait sauve la vie a un 
prisonnier? Et si cette arm6e, repoussee deux fois 
devant Carpentras, malgre sa nombreuse artillerie, 
malgre ses auxiliaires aventuriers et deserteurs, 
se trouve & peu pres en force egale k. ceux qui lui 
sont opposes dans le Comtat, comment ose-t-on 
vous parler d'un voeu de reunion prononce par 
la majorite des habitants du Comtat? 

Comment ose-t-on compter dans cette majorite, 
les communes meme de Carpentras et de Sarian, 
dont l'une est assiegee, et l'autre bruiee par ces 
soi-disant patriotes? Que peut-on repondre a la 
federation de Sainte-Cecile, composee de cin-
quante-deux communautes, sur quatre-vingt-
quinze qui persistent dans leur opposition aux 
projets et aux brigandages du parti avignonnais? 
Est-ce done au milieu des troubles les plus actifs, 
des haines les plus atroces qui aient jamais divise 
un pays, qu'on peut appeler la volonte generale 
du parti dominant? 
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II n'y a done pas lieu d'appliquer a I'etat actuel 
du territoire d'Avignon et du Comtat les conse
quences k tirer du principe etabli, qu'il est libre 
i un peuple de changer la forme de son gouver
nement, et de se choisir un autre prince. 

II est encore moins convenable de lier a de 
telles circonstances celles qui nous sont propres, 
et apr^s avoir £puise tous les sophismes diplo-
matiques, de considerer la revolution d'Avignoa 
comme un accessoire necessaire de la n6tre (1). 

G'est ici que se presente la dernifere question 
examinee par M. le rapporteur; savoir, si les 
puissances etrangeres auraient a se plaindre de 
la reunion d'Avignon, et si cette operation ne 
serait pas impoliuque et dangereuse pour nous. 
La decision negative de M. le rapporteur et les 
motifs ne m'ont point convaincu. Yoici ceuxd'a-
pr£s lesquels je pense autrement : 

On ne vous a jamais parle de la politique inte-
rieure dans ses vrais rapports avec la Revolution, 
les mouvements imputes aux emigrants, l'in-
fluence qu'on leur suppose pr£s des puissances 
6lrang£res. Les demarches insignifiantesde quel-
ques particuliers ont 6t6 signages comme des 
causes possibles ou probables des plus grands 
evenements; et Imitation g6n6rale de 1'Europe, 
dans ce moinent-ci, nou9 est dissimulee ou nous 
6chappe comme un 6venement insigniliant. Pour 
moi, Messieurs, je n'attache aucune importance 
h toutes les decouvertes de votre comite de re-
clierches, aux complots, aux negociations dont 
on a voulu plus d'une fois nous effrayer; mais 
j'en attache beaucoup a l'impression inevitable 
que fait dans cet instant sur toutes les puissances 
ae I'Europe notie position dans le continent et 
dans les colonies (2); autant il me paratt impos
sible qu'elles s'ebranlent par pitie, par interet 
pour les mecontents, autant je suis convaincu 
qu'elles nous observent avec inquietude... 

(1) Quels actes de tyrannie et d'oppression a-t-on re-
proche au papo et a son gouvernement? En quoi les 
conditions du pacte primitif ont-elles et6 violees? Quels 
griefs presentcs par le peuple ont ete dedaii,'n6s? Quels 
motifs ont done pu legilimer l'insurrection? Et lorsqu'au 
lieu d'etre unaninie, eile n'est quo partielle, lorsque les 
opposants sont au moins en nombre egal, comment 
peut-elle avoir des approbateurs ? — Une societe est 
composee d'hommes etant en action ou en repos. Placez-
vous, par supposition, dans un point de vue d'ou vous 

Fuissiez apercevoir tout le territoire et ses habitants, 
interieur des maisons, des ateliers; le spectacle des 

champs vous est offert; tout est tranquille. •— Ces 
hommes vivent sous uu gouvernement monarchique ou 
aristocratique; mais ils n'en souffrent pas; ils en sont 
proteges; leurs proprietes, leur liberte sont respectees; 
lea quatre-vingt-dix-neuf contiemes de la soci6te sont 
paisiblement occupes de leurs travauxoude leurs jouis-
sances. 11 plait a un centieme des habitants de trouver 
mauvais cet ordre de choses, et pendant que la presque 
totalite des families labouro ou lile, ou dine tranquille-
ment, ces messieurs font un plan de revolution pour 
detruiro le gouvernement sacerdotal; ils invoquent, au 
nom du peuple, la philosophie, la libert6, et font prendre 
les premiers qui s'opposent a leur patriotismo. Tous les 
aventuriers, tous les brigands grossissent leur troupe; 
voilA une insurrection; voila celle d'Avignon; voila ce 
qu'on appelle les droits des peuples et les principes des 
gouvernements. — Je declare que j'aime mieux celui de 
Maroc qu'une telle philosophie, entee sur un tel patrio-
tisme. 

(2) Je ne crois pas qu'il y ait rien de plus fou que 
de transporter dans des colonies, qui ne peuvent&lre cul-
tivees que par des ncgres esclaves, les principes et les 
formes d'uu gouvernement democratiquo. Si nous per-
dons nos colonies, ou recounaitra alors, mais trop tard, 
combien les formes oratoires et la m&aphysique et la 
rigueur dei principes nous ont utilement servis. 

M. I^auibept dc Froudeville. Cela depend 
des goilts. 

M. llalouet..., que ce desordre general dans 
nos immenses possessions interesse toutes les 
societes politiques; et qu'un plan general de coa
lition contre vous serait le r6sultat de Infrac
tion des droits, de la violation des principes 
avoues et consacres par tous les gouvernemenis. 

II y a eu dans cette Revolution un caractere qui 
n'appartient a aucune autre, e'est d'en generali-
ser les principes, de les rendre applicables a tous 
les peuples, a tous les pays, a tous les gouverne
menis ; e'est un veritable^esprit de conquete, ou 
plut6t d'apostolat, qui a saisi les esprits les plus 
ardents, et qui cherclie a se repandre au dehors. 

Cette intemperance de revolution ne pourrait-
elle pag etre consideree comme une veritable 
agression contre les puissances etrangeres, qui 
doit les tenir en garde et les armer contre vous, 
si a cette theorie redoutable on peut vous empe-
cher de joindre une pratique plus redoutable 
encore, en favorisant les insurrections, et par 
consequent l'independance des peuples qui vous 
sont etrangers. 

Messieurs, vous ne pouvez pas vous le dissi-
muler, les troubles d'Avignon ont ete suscites, 
provoques, favorises des leur origine. Des le 
commencement, on a appeie patriotes ceux qui 
se sont dits mecontents du gouvernement papal, 
et contre-revolutionnaires ceux qui y restaient 
attaches. D£s le commencement, l'uristocratie des 
sujets du pape vous a ete denoncee, comme si ce 
devait etre a vos yeux un crime de lese-nation 
que de rester fUele aux lois, aux moeurs, aux 
habitudes de son pays. 

Ainsi on a voulu vous accoutumer a voir avec 
malveillance tous les habitants d'Avignon et du 
Gomtat, qui ne voulaient d'autre revolution dans 
leur pays que la reforme de quelques abus et 
I'ameiioration de leur ancien regime. 

G'est de ces preventions qu'on est parti pour 
vous faire consitierer comme le voeu du peuple, 
le voeu de la grande majorite, celui de quelques 
aventuriers qui ont seduit, intimide leurs conci-
toyens, et exerce les violences les plus odieuses 
contre ceux qu'ils n'ont pu seduire: car il est 
bien notoire que la tres grande majorite des pro-
prietaires n'a pris aucune part aux mouvements 
actuels, ou s'y est oppose ou a abandonne ses 
foyers (1). 

Si done il est demontre a toute I'Europe que 
d'une part les titres hereditaires ou successifs 
sur le gouvernement d'Avignon ne peuvent vous 
appartenir comme droit national, qu'ils seraient 
tout au plus un droit patrimonial de nos princes 
que vous ne pouvez pas exercer dans les princi
pes de votre Constitution; 

S'il est bien demontre que la volonte generate 
des Avignonais et Comtadins, lorsqu'elle a pu se 
manifester librement, a ete de rester tideles au 
pape ; que la presque totalite des proprietaires y 
persistern'ayant plus d'autre droit, d'autres titres, 
pour prononcer la reunion, que celui d'eteindre, 
dans un pays etranger, un foyer pretendu de 

(1) Rien ne m'etonne et ne m'effrave plus dans le 
nouvel ordre de choses, que le peu a'influence qu'ont 
aujourd'hui les proprietes et les proprietaires sur les di-
verses combinaisons de la chose publique. Je ne conce-
vrai jamais de societe bien ordonnee que par la pre
ponderance des proprietaires sur les non-proprietaires ; 
si le principe contraire s'etablit aussi dans nos colo
nies, elles cesseront bientdt d'etre a nous. 
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contre-revolution, pensez-vous que ce motif, 
trfcs nettement exprime par vos orateurs, obtien-
dra ['approbation des puissances etrang^res ? et 
que chaque prince de l'Europe, con iderant ce 
que vous pouvez avoir & reprocher a son aristo-
cratie ou & eon despotisme, ne verra pas son 
armee corame un inte m&Iiaire n^cessaire entre 
lui et votre comite diplomatique? 

Je l'avoue, Messieurs, je ne trouve dans les 
mu-sures qu'on vous propose ni raison, ni justice, 
ni politique ; la raison vous ordonne de ne point 
multiplier vos embarras; la justice vous eom-
mamie de respecter les droits d'autrui; la poli
tique vous conseille de ne point vous susciter de? 
ermemis. Je conclus dune a ce qu'il n'y a lieu a 
deiiberer sur le projet de reunion, et j 'adopte les 
mesures provisoires proposees par M. l 'abbe 
Maury. 

M. de Folleville. Je fais la motion de l'im-
pressiou de la premiere partie du discours de 
M. Malouet; cYst v6ritablement un chef-d'oeuvre 
(Rires a gauche.) de diplomatie, de politique par 
sa construction, et qui honoreraitl 'Assemblee qui 
eu decreterait l 'impression. 

M. Prleup. Je demande si M. de Folleville n'a 
pas surtout remarque la theorie des insurrections 
qui est sublime dans le discours de M. Malouet. 

M. de Montlosier. 11 est vrai que nous la 
connaissons moins bien que vous. 

(L'Assembl6e decrete 1'ordre du jour sur la 
motion d'impression du discours de M. Malouet.) 

M. Robespierre (1). En nous parlant du pro-
c&s-verbal qui constate le voeu des Avignonais, 
M. I'abb6 Maury aurait dti ajouter que c'^iait le 
r6suliat d'unedelib6ration des anciennes commu-
nautes du Gomtat, qui, loin d'etre l'expression 
du peuple, n'etait que celle des anciens ofliciers 
municipaux maitrises par l 'influence du pape. 
Li, comme en France, il y avait un parti contre 
le voeudu peuple; la noblesse et le clerg6 se sont 
armes, on en est venu aux mains, le parii popu
late a vaincu la ligue des aristocrates, a ete vic-
time de son opposition, et on appelle cela du 
brigandage. Gette cause est lam6me que la nfltre, 
les m6mes interns et les mfimes passions sont en 
mouvement. G'est peut-6tre a cela qu'est dii ce 
grand acharnemcnt qu'on met a cette cause. 

J'entre en peu de mots dans l'examen des 
principes. S'il est prouv£ que, sous le rapport des 
droits des nations, Avignon n'a jamais pu 6tre 
valablement alieue, qu'il n'a jamais et6 poss6de 
par les papes qu'a titre precaire, et d'engage-
ment, la nation frangaise a toujours ete et est 
encore souveraine. Les Avignonais, les Com-
tadins ont toujours £t6 et sont encore franQais. 
Pour qu'ils soient frangais, pour qu'ils soient 
reunis a la France, il suflit de ne point les repous-
ser, il suflit de ne pas les retrancber del'Empire 
franQais. II suffit, non pas de decreter un droit 
nouveau, mais de declarer celui quiexiste; e'est-
&-dire que les Avignonais, les Gomtadins font 
partie ue la nation frangaise, et vous voyez, Mes
sieurs, que si vous adoptez ce principe, toutes 
les objections par lesquelles on semble vouloir 
obscurcir cette grande affaire, tombent d'elles-
mfimes. 

D6s qu'uoe fois les Avignonais et les Comta-

(1) Le discours de M. Robespierre est resume en 
quelques lignes au Moniteur. 

dins sont franQais, et que vous n'avez plus qu'a 
les declarer tels, il est absolument inutile de 
chicaner sur la f>rme d^s deliberations, d'. xiger 
que Ton vous prouve qu'uu ci un tous les habi
tants du Gomtat et d'Avignon ont voulu la Re
volution fraugaise; cet exaoieu est absolument 
inutile. 

Mais, Messieurs, quand m6me on pourrait me 
contester le principe fonde sur notre histoire, et 
developp6 d'unemaniere sans replique par M. de 
Monclur et par M. Goupil qui vous a pr6sente 
son opinion; quand bien mfime on vondrait pr6-
tendre encore, en depit des fails et de l'evidence, 
que les Avignonais et les Gomtadins ne sont pas 
1'rangais, il en resulterait qu'ils seraient un peuple 
s6par£ de la France, et sous ce nouveau titre ils 
pourraient encore demander a 6tre r6unis a la na
tion franQaise, et dans les circonstances vous ne 
pnurriez point rejeter une pareille petition. 

lei, certes, il n'est pas possible d'adopter les 
principes du preopinant sur les droits despeuples 
et des rois, ni sur les moyens par lesquels les 
peuples peuvent ressaisir leurs droits; car si les 
peuples ne sont pas des troupeaux, si les rois 
n'en sont pas les proprietaires, certes on ne 
pourra contester qu'un peuple, quand il le veut, 
au moment ou il le veut, puisse changer la forme 
de son gouvernement, et & plus forte raison, 
changer i'individu a qui il confie ses droits, de 
tenir lui-m6me les r6nes de ce gouvernement; 
et si le pape pouvait ici reclamer des droits, s'il 
pouvait dire aux Avignonais, aux Gomtadins :  
« Vous ne vous r£unirez point a la France; vous 
ne cliangerez point la forme de votre gouverne
ment; vous ne vous deroberez point & ma domi
nation. » Alors le gouvernement des Avignonais 
et des Comtadins serait fait pour le pape; les 
Avignonais et les Comtadins seraient la propri6te 
du pape; certes il n'est pas possible de r6futer 
serieusement un pareille systeme. 

Or si les Gomtadins, si" les Avignonais vous 
ont reellement adresse ce voeu; s'ils nous ont 
reellement renouvele cette petition avec une ar-
deur qui ne s'est jamais d6mentie, qui pourra 
leur contester le droit de nous la presenter? Qui 
pourra contester qu'ils n'ont pas le droit de se 
sousiraire a la domination du pape pour se reu-
nir a la France? Or, peut-on le contester, ce 
voeu? Je parie d'abord d'Avignon qui est un Etat 
separe du Gomtat, et je remarque que, sous ce 
premier point de vue, il n'est pas un homme, si 
dispose qu'il soit a s'opposer & la reunion et & 
favoriser la cause des ennemis des Avignonais, 
qui ose dire que le voeu de ce peuple est douteux. 

II n'y a pas de difticulte d'abord sur ce voeu, 
oil il est prouve que, par les faits historiques qui 
vous ont ete developp^s, le peuple avignonais 
formait un Etat s6pare de 1'Etat Venaissin. II est 
done Evident qu'il a eu le droit de demander seul 
la reunion a la France. 

Passonsau Gomtat. Nous avons encore la ma
jority du Gomtat, majority incontestable, si on 
veut 6couter la verite, et ne point poursuivre le 
systeme d'embarrasser 1'Assemble nationale par 
des doutes que les faits ont dementis. M. le rap
porteur vous a attest^ qu'il 6tait porteur des 
declarations de 51 communaut6s du Gomtat qui 
demandent formellement leur reunion a la 
France. Ges 51 communautes forment 6videm-
ment la majority sur 95 : aucun de nous ne peut 
douter du voeu des Gomtadins. Si vous reunissez 
Je Gomtat avec Avignon, pouvez-vous desirer une 
majority plus complete. 

On a voulu encore opposer des pr6somptions; 
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ils payent beaucoup moins d'irapdts qa'ils n'en 
payeraient sous la dominati >n de la France. Est-il 
possible qu'ils veulentleur reunion a la France? 
Cette objection s'applique aussi, comme vous le 
voyez, au peuple avignonais :  vous voyez que 
ce pretendu avamage ne l 'a pas arrfite. En Tur-
quie, on paye bemcoup moins d'irap6is qu'en 
Angleterre :  s'ensuit-il que le gouverneinent lure 
soil preferable a celui d'Angleterre? Eh quoi! 
n'existe-t-il pour les peuples d'autre bonlieur que 
celui de payer plus ou moin* d'impdts? Comptez-
vous pour rien les abus, les vexations? 

Ne croiriez-vous pas que le desir de se sous-
traire k tous ses malheurs ne soit point grave 
dans le coeur de tous les peuples. Oui, les Avi
gnonais, en depit de la moaicite de l'impdt, et 
les Comtadins ont voulu se sonstraire a la domi
nation du pape, parceque, chez eux comme chez 
nous, il y avait des tyrans snbalternes qui op-
primaient leurs concitovens; parce que la jus
tice y etait venale et arbitraire; parce que d'_s 
ordres arbitraires attenlaient aiix libertes indi-
viduelles; parce que tous les fleaux qui sont la 
suite inseparable du gouvernement absolu, de-
solaient la majorite des citoyens. Et certes ce 
seraitun ph6nom6nebien etrauge dans lemonde 
qu'il y eut une contree ou le despotisme regnat, 
etoCi cependant le peuple lilt heureux. C'est par 
la force, vous a-t-on d^t, qu'on a subjugue le 
vceu du peuple avignonais et du peuple com-
tadin ; e'est au milieu des troubles et des insur
rections que le vceu du peuple d'Avignon s'est 
fait entendre, e'est dans <ette guerre civile 
que la majority du Comtat a fait entendre le sien. 

G'est ici que reviennent les principes du preo-
pinant sur la theorie des insurrections. II vous 
a dit qu'aucun vceu n'etait legitime qu'autant 
qu'il etait emis paisiblement, que lorsqu'il etait 
la suite d'une insurrection, il etait illogitime ou 
coupable. Que le preopinant apprenne done aux 
peuples les moyens de ressaisir leurs droits sans 
insurrection; ou bien qu'il apprenne aux des-
postes a se depouiller eux-m6mes du pouvoir 
absolu, a rendre aux peuples leur liberte et leurs 
droits, alors je conviendrai facilement que I'in-
surrection est un crime, puisqu'ellesera une vio
lence inutile. (Applaudissements.) 

Ainsi, tant que ceux qui sont investis du pou
voir, le croiront toujours legiti ne, et croiront 
qu'il ne peut jamais etre trop etendu pour le 
bonheur du peuple et pour leur satisfaction, je 
dis qu'il ne restera jamais au peuple d'autre 
moyen de recouvrer la liberty qu'en secouant 
le joug du despotisme, et qu'ds ne secoueront 
jamais le jong du despotisme sans insurrection : 
e'est une verite incontestable. 

Est-il bien convenable de se montrer difficile, 
quand ilestevidentque la majority a dh necessai-
rement exister par la nature des choses? Le vceu 
de tous les peuples n'est-il pas de reconquerir 
la liberte? N'est-ce pas parce qu'ils sont toujours 
retenus par la crainte sous lejoug de latyrannie. 
Le peuple avignonais, le peuple coratadin de-
vaient vouloir la liberte. lis vous disentqu'ils Font 
voulue; les fails l 'attestent, comment en douteriez-
vous? 

Je dis qu'on ne peut pas en douter avec quel-
que bonne foi; qu'on ne peut feindre d'en dou
ter que pour prolonger la crise funeste qui desole 
le pays, que pour y faire triompher la cause 
des ennemis de la Revolution. Je dis que la cause 
de tant d'interets, de tant de combats, ne peut 
6tre que l'extr6me importance du decret que 
vous allez rendre: que 1'inlluence infinimenteien 

due qu'il doit avoir sur la tranquillite de nos 
pays mGridionaux, sur le sort de la Revolution 
fr.ngaise, doit 6tre de quelque valeur en faveur 
de la reunion. Sans la reunion, vous avez au 
milieu de vos departements une province qui 
sera sans cesse un foyer d'anarchie et de guerre 
civile. Je demandeen consequence que le projet 
du comite soit adopte. 

M. de La Tour-Manbourg. Messieurs, si je 
n'avais ete interpelle dans la derni^re seance, 
je me serais sans doute garde de prendre la pa
role dans celte affaire; je ne saistrop pourquoi 
on a imagine que, pour avoir sejourne trente-
six heures a Avignon, je doive etre mieux instruit 
qu'aucun autre des affaires de cette ville. 

On sait quel motif m'y a conduit et on doit 
presumer que, le peu de temps que j'y ai passe, 
je ne l'ai pas employe a faire des recherehes 
historiques aussi approfondies quecelles que M. le 
rapporteur vous a develop ees. 

Puisque je suis provoque a enoncer ici mon 
opinion, je dirai, d'aprS^ ce que j'ai entendu dire 
sur les dcoiis positifs de la nation frangasse et 
du pape, qu'il ne me reste aucun doute que nous 
avons plus de droit que le pape a la souverainete 
d'Avignon. (Applaudissements.) 

II me reste a parler de la seconde question :  
le voeu du peuple avignonais et du peuple com-
talin est-il bien constate et suflisamment expri-
me? Je m'exprimerai a cet 6gard avec la meme 
franchise. 

Depuisqueje suis revenu d'Avignon, je n'en 
ai regu que des lettres anonymes que j'ai eu soin 
de re.mettre au comite diplomatique, et auxquelles 
il n'a sans doute pas eu plus d'egari que de rai-
son. 

Mais, quand j'etais a Avignon, il est certain 
que le voeu de quelques communes du Comtat a 
6te force; j 'ai vu que ceux qui voulaient la reu
nion arrachaient les voeux de ceux qui ne la vou
laient pas, en y employant la force et les armes : 
on s'est servi pour cela des deserteurs des regi
ments de Soissonnais et de quelques dragons de 
Penthifcvre. De tels suffrages ne sont certaine-
ment ni libres ni valides. 

Je ne sais si. depuis mon depart, on a pris des 
voies plus legales. 

D'apr&s cela, ce que je croirais qu'il y aurait 
& faire, ce serait d'abord d'y envoyer des troupes 
suflisantes pour retablir I'ordre et ensuite de 
mettre le peuple a m6me de pouvoir manifester 
son voeu, quelqu'il soit, d'une fagon plus libre 
et plus legale que la premiere fois. (Murmures.) 

M. de Clermont-Tonnerrc. Pour prendre 
enfin une resolution definitive sur la proposition 
de reunir a la France Avignon et le Comtat Venais-
sin, il suffit de se reduire k 2 points. 

La France a-t-elle un droit positif sur Avignon 
et le Comtat Venaissin? 

Avignon et le Comtat Venaissin ont-ils libre-
ment et formellement emis le voeu de se reunir 
& la France? 

Je ne m'appesantirai pas sur la premiere de ces 
2 questions;... 

Un membre: Appesantissez-vous! 

M. de Clerraont-Tonnerre. Nous nous appe-
santirons demain, si vous avez la justice de nous 
entendre. 

L*Assemble nationale sent trop de quelle in-
convenance il serait pour elle de faire £t un prince 
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faible une querelle diplomatique, de s'appuyer 
d'arguments de commentateurs, des termes plus 
ou moins ambigus qui peuvent se trouver dans 
les acles du xv® sit^cle, et d'appuyer la con-
quete d'une province sur que ques-uns de ces 
droits obliter6s que tous les princes ont en re
serve, et sur lesquels, lorsque leurs passions les 
y inviient, il leur est si facile de commander des 
memoires ci des ouvriers diplomatiques. Je ne 
m'enfoncerai done pas dans les discussions pro-
fondes que fait naltre la vente d'Avignon par la 
reine Jeanne de Naples; j 'observerai seulement 
qu'il n'a point ete prouve en points de faits, 
qu'Avignon et le Comtat Venaissin qui sont res-
pectivement des Etats s^pares, aient depuis 1125 
6te un seul et m6me etat avec le comte de Pro
vence; j 'ajouterai que, dans tous les actes ante-
rieurs a la vente de 1348, le titre de seigneur 
d'Avignon a toujours ete pris par ses pos ;esseurs; 
que, dans l 'acte de vente m6me, Jeanne s'intitule 
domina civitatis Avionensis; et je remarque que 
dans les actes subsequeuts, et notamment dans 
les revocations dont on pretend arguer contre la 
vente, el le n'a pas une seule fois repris ce titre. 
Le premier acte de revocation est de 1350; les 2®, 
3° et 4® sont de 1365; le 5® est de 1368. Dans au-
cun, el le ne reprend le titre de daine d'Avignon; 
dans tous,elle declare que les revocations poitent 
uniquement sur les comtes de Provence et de For-
calquier. Charles d'Anjou, dernier comte de Pro
vence, ne prend pas non plus dans son testament 
le titre de seigneur d'Avignon. 

Depuis cette epoque, apres que le comte de 
Provence eut ete transmis a Louis XI par Charles 
d'Anjou, translation qui fut faite le 10 decem-
bre 1481, veil le de sa mort, et pour l 'execution 
de laquelle Palamede de Forbin, envoye de 
Louis XI, qui avait notoirement influence le 
mourant, regut, d&s le 19 du ru6me mois, tous 
les pleins pouvoirs et documents n^cessaires; 
depuis cette epoque, dis-je, je conviendrai que 
Charles VIII, dans plusieurs lettres de naturali
sation donnees a des Avignonais, a dit que 
cet Etat avait ete Eclipse de son comte de Pro
vence; mais k ce dire, qui n'est qu'une asser
tion, j 'opposerai le serment de fidelity prete libre-
ment par les Avignonais au pape Innocent, ser
ment dont ils ne se sont pas departis. J'observe
rai qu'il existe un traite de limite pour le comtat 
d'Avignon, conclu en 1623 entre le roi et le pape 
Gregoire XV, traite fait le 30 avril, el ratifie par 
le pape le 22 mai. Ce traits est une reconnais
sance de la possession legitime du pape; quant 
aux saisies faites par Louis XIV et par Louis XV, 
je me borne a 2 observations, la premiere tombe 
sur leurs motifs, laseconde sur la restitution qui 
les suivit. Les motifs fureut toujours etrangers au 
pretendu droit de la France. Sous Louis XIV, l ' in-
sulte l 'aite & son ambassadeur a Rome par la 
garde corse fut la seule cause de l 'usurpation. 
Satisfait sur ce point, il revoqua tous les juge-
ments, arrets et autres actes qu'il avait cornman-
des pour la circonstance, il revoqua la prise de 
possession comme nulle et non avenue. 

En 1768, Louis XV se conduisit encore par des 
motifs etrangers & ses droits; et, lors de la res
titution en 1774, il declare ne les avoir fait va-
loir que d'apres les sujets de mecontentement 
que lui avail donnes la cour de Rome, par ses 
entreprises sur la souverainete des Etats de son 
petit-fils le ser6nis?ime infant, et l 'inexecution 
d'un article du traite de Pise, concernant ledit 
infant; mais qu'ayant plu & Dieu de donner de
puis a son gglise un chef dont la justice dirige 

toutes les intentions, qui a r6par6 les entreprises 
faites, etc., il a bien voulu degager les Avigno-
uais, comme il le fait, du serment de lidelite 
qu'ils lui ont prete, les remettant au mSme 6tat 
qu'ils elaient avant le mois de juin 1768, en sorte 
qu'il n'y ait plus rien qui empfiche desormais 
qu'ils ne rendent a Sa Saiutete loute l 'obeissance 
qu'ils lui doivent. 

La m6me annee, Louis XV motive ainsi un 
privilege accorde a des Avignonais <- par rapport 
a la consideration et aux Agards particuliers que 
iious avoirs pour le Saint-Sidge, dont ils sont su
jets. » Je demande a tout homme de bonne foi 
s'il apergoit dans tous ces actes des reserves du 
pretendu droit du roi; si chacun deces actes ne 
justifie pas la possession tranquille du pape. Mais, 
dit-on, il y a eu une reserve dans l 'enregistre-
ment fait au parlement d'Aix; j 'avoue le fait, 
mais je crois l 'attenuer par des reflexions bien 
simples. 

Je demande d'abord si ce n'est pas attenuer la 
foi due a tous les traites, que de les regarder 
comme pouvant etre detruits par le fait de quel-
qu'un qui n'y est pas partie contractante, par le 
fait d'un parlement sujet de l 'une des deux par
ties, et dont les actes ne sont ni communs aux. 
deux parties contractantes, ni connus m£me de 
celui qui traite avec leroi. Je rappelle, en second 
lieu, le principe du parlement de Provence ; le 
voici : Sans prejudice des droits du roi et de la 
couronne, comme itant imprescriptibles et inaltt-
nables. (Applaudissements d gauche.) 

Certainement si un tel principe etait serieux, 
il aurait d'etranges consequences; e'est parce que 
les puissances del'Europe ont toujours su quede 
semblables reserves, de semblables droits n'ajou-
tent rien a la force de celui qui les revendique, 
qu'elles se sont mutuellement passe cette forme, 
plus que bizarre, moyennant laquelle le roi d'An-
gleterre prend le titre de roi de France, le roi de 
France, celui de Navarre; plusieurs, celui de ruis 
de Chypre et de Jerusalem, etc., etc...; nomen
clature qui n'est que vaine, et que tout le monde 
appr£cie; mais, Messieurs, si, au milieu des prin
cipe? politiques que vous professez, il etait en
core permis d'invoquer celui dont je parle, vous 
auriez fait la plus illusoire des declarations quand 
vous vous etes interdit les conquStes; une ren-
tr6e de domaine n'etant pas une conquete, et 
toute alienation de domaine etant imprescripti
ble, vous auriez la possibility toujours en dega de 
votre declaration, mais fort au dela de vos Iron-
ti£rt s actuelles, de levendiquer successivement 
les domaines qui ont incontestablement appar-
tenu a Charlemagne, et le tout sans autre inten
tion que celle indiquee par M. le rapporteur, de 
consulier pour 1'epoque des reprises, le plus ou 
moins de force, des puissances qui en seraienten 
possession. On sent l 'absurdite de la consequence; 
cependant j 'ai raisonne juste ; e'etait done dans 
le principe que se trouvait l 'absurdite. C 'e3t ce 
principe qui peut seul servir d'appui aux droits 
plus qu'equivoques que nous pourrions pre-
tendre sur Avignon. II faut done renoncer & 
ce droit, il faut renoncer a ces arguties diploma
tiques, il faut renoncer b la reunion d'Avignon, 
si le vceu du peuple bien librement, bien claire-
ment exprime, ne nous donne pas un meilleur 
droit. M. le rapporteur nous a succinctement 
rendu compte du voeu des communes comtadi-
nes; il nous a dit que sur 95 communes, nous 
avions le vceude reunion de 51 :  la majorite est 
de 7, ce resultat esl mot h mot celui qu'ont pre-
sente MM. Tissotet Pallin, deputes d'Avignon. Ce 
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sont les bases de ce calculque je me suis permi3 
d'examiner, et je vais vous soumettre mes re-
sultats. 

Avant d'entrer dans les details, je me borne & 
deiinir ce que j'appelle un veritable voeu. Ce 
voeu doit avoir truis caract6res : II doit etre li-
bre; il doit etre clairement enonce ; il doit 6tre 
legalement constate. Ges trois clauses sont rigou-
reusement necessaires. Un voeu non libre est 
nul; un voeu congu en termes ambigus est inad
missible ; un voeu non constats n'estpas un voeu. 
G'est & cette triple epreuve que je vais soumettre 
cequ'on appelle le voeu de la majorite des com
munes du Gomtat Venaissin. 

Je commencerai par les trois communes dont 
le voeu m'a paru etre le moins attaquable. 

COMMUNES. 

SORGUES. Population, 1,215. Votants, 197. 
Elle s'est reunie a Avignon le 14 juin 1790. 
L'assemblee a eu lieu k quatre heures du ma

tin, & la requisition de M. Beret, colonel. — La 
piece est certitiee par Benoit Nourri, secretaire. 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE. Population, 1,240. Vo
tants... 

Elle s'est reunie le 24 juin 1790, confirmee en 
juillet. Le maire qui a provoque cette reunion, 
assura que les deputes a1 Avignon sidgeaient ddja 
parrni les reprisentants de 1'Empire fr unguis. 

VEDENES. Population, 1,023. Votants, 143. 
Reunie le 17 juillet 1790. 
Telles sout, Messieurs, les deliberations auxquel-

les je n'oppose aucun reproche. 
Passons a celles dont le contenu ne permet pas 

de les regarder comme des voeux de reunion. 

CAIRANNE. II u'existe pas de reunion; mais 
une deliberation du 18 janvier portant que sur 
le fait constaU que dans la majeure partie du 
pays on a arbor & les armes de France; elle de-
mande LA BIENVEILLANCE de la France, que cette 
nation gtnireuse et pacifique eloigtie d'elle la 
guerre civile. De plus elle demande au district 
d'Orange un GERTIFICAT comme illes a repus pour 
ALLIES et FEDERES, afin de la garantir des incur
sions des ennemis DE CE PAYS. Ge n'est point la 
une veritable reunion; ce n'en est m6me pas le 
voeu; il faut retrancher Cairane dela liste. 

UCIIAUD. 11 n'existe point de reunion, mais un 
acte oil se sont trouves PRESQUE tous les chefs de 
familte, par lequel, vules circonstances prtsentes, 
elle a demande LA PROTECTION de I'Assembl&e na
tional et du roi. Elle ajoute que, dansle cas ou il 
plairait a VAssembUe et au roi. d'accueillir le vceu 
de Carpentras pour la reunion, elle demande d'e
tre du district d'Orange. II n'y a certainement 
point de reunion. 

BOLL^NE. Population, 4,016. II n'existe point 
de reunion, mais un acte defederation du 21 jan
vier 1791. 

SERIGNAN. II n'existe point de reunion ni de 
voeu pour la reunion, mais une simple federation 
avec Orange. Voici le dispositif: Considirant la 
dissolution de VassembUe representative et Vanar
chic ,qxiil fallait chercherun appui, avoir recours 
et s'affilier a une ville assezpuissante pour la de-
fendre, et dans le sein de laquelle elle trouve des 
tribunaux, une police, une administration; qu'il 
fallait commencer par arborer les armes de 
France; elle a choisi la ville d'Orange, a serrb 
avec elle des noeuds que la seule volonlc de VAs

semble nationale pourra rompre. On s'est promis 
secours et assistance. G'est une federation qui 
n'est ni reunion veritable, ni le voeu d'une reu
nion. 

VAGUERAS. Pour prouver qu'il n'est pas reuni, 
il suffit de lire attentiveoaeut la piece que Ton 
appelle son vceu, de reunion. 

Voici ce que j'y trouve: Pour procurer une 
tranquillity qui a ete malheureusement troubMe 
par les revolutions ddsastreuses qui nous faii-
guent de toutes parts, et sous lesquelles nous avons 
ete prds de succomber, nous ne pouvions que nous 
mettre sous la PROTECTION et SAUVEGARDE de 
V AssembUe nationale, et attendre paisiblement 
notre sort de VAssembUe nationale. Cependant, 
pour arr&ter TOUT BRIGANDAGE ET TOUTE INCUR
SION qui pourraient etre faits sur notre territoire 
a main armde, il serait PRUDENT d'arborer les ar
mes de France, pour prouver notre entier divoue-
ment a cette nation g&nbreuse et a sa sublime Con
stitution, et demander a la ville d'Orange denom 
recevoir sous sa protection, et nous honorer de 
/'AFFILIATION. 

Le maire a dit quails manifesteraient leur voeu 
pour la couronne de France ou pour celle de N. 
S. Pdre, en passant dans Vautre cote de Veglise ou 
se tenait l'assemblee; personne n'a bougS; l'assem
blee a manifeste, par I'unanimite absolue, le va;u 
d'arborer les armes de France, pour se mettre 
sous la PROTECTION et SAUVEGARDE immediate de 
I'Assembiee nationale et d!Orange et ATTENDRE le 
decret sur ce qui nous concerne. 11 est impossible 
de presenter, comme un voeu de reunion, une 
semblable deliberation. 

SEGURET. On trouve un acte du 2 fevrier, par 
lequel le conseil militaire rappelle que les armes 
de France sont arborees, que le peuple desire la 
reunion; ce conseil deiib^re de s'aftilier a la 
ville d'Orange, mais il n'y a point d'acte de reu
nion de la commune. 

Un conseil militaire n'est certainement pas com
petent pour6mettre le voeu d'une ville. 

MORNAS. Gette ville ne forme pas le voeu de la 
reunion ; mais, gemissantde I'anarchieet de l'e-
lolgnement du souverain, elle demande la protec
tion de la France, se met sous sa sauvegarde et 
arbore ses armes. 

Ges 7 communes doivent 6tre retranchees 
du nombre de celles dont on pretend avoir le 
voeu pour la reunion. 

Discutons maintenant les autres deliberations. 
Je sens combien cette discussion est aride, mais 
Timportance de l'objet doit vous commander 
l'attention la plus patiente. 

VAISON.— Population 2,284.— Votants 300. 
La piece disait que le nombre etait la moitie 

des citoyens actifs; une surcharge d'ecriture, faite 
avec une encre differente, et que j'ai montree 
a M. le rapporteur, a change les mots la moitii 
en ceux-ci les deux tiers: le faux-est visible. 
La premiere assemble a eu lieu le 10 janvier 
1791, (j°ur °u une influence semblable operait 
le massacre de Cavaillon). Cette assemblee n'emit 
qu'un voeu, d'arborer les armes de France; le 
procureur de la commuue en contesta la legalite; 
les armes ne furent pas arborees. Le 17 janvier, 
les alarmes redoublerent, la ville ecrivit au dej>ar-
tement de la Drome, pour lui demander protec
tion, et le prier de pr6venir la municipality 
d'Avignon que cette protection lui etait accordee. 
Le lendemain, 18, la frayeur augmentait encore, 
il y eut une adhesion a la deliberation du 10. 
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f6vner> Vaison s'est reunie a la federation 
;iK?aiSe ' ces diverges adhesions avaient ete 
E™ H? eJ? en Pa!" t ie Par 'a frayeur et en partie 
SiJnnf 'uence d un M- de 'a Villasse, maire de 
vaibon et en m6me temps juge de Saint-L^er • 

Sp«i»Sa:rPen,™3, des circonstances l'avaient rap-
proche des Avignonais: il fit plusieurs voyages 
dans cette ville; ce fut lui qui provoqua la deli
beration du 10, et l'adhesion du 18; il retira 
a cette epoque, de Garpentras oil il etait ne 
sa femrae et ses enfants qui y etaient encore :  

il les envova a Avignon. Le surlendemain, il mar-
cba au siege de Carpentras. On assure que, depuis 

5T8 ' portait  habituellement une cou-
•^,1er ,rrr„ ;  avant memecette expedition, 

mliri 1 iV er, u"e,"' ir , le miliiaire comme 
maire de Vaison. II voulut bientdt etendre plus 
!°'nJon ^fluence; il forma le projet dedetourner 
aL iP?- ™0U. l.1DS, i  bie et arrosages du vil-

ppttp pg? ' • e a une demi-iieue de Vaison. 
all, l? l trepripe ' et les bruits repandus qu'il 
allait preparer 1 invasion d'une nouvelle troune 
?S°n? ,fe ' t  irri ,frent les cultivateurs dont U 
et ^nnrtieJn??vet le repos: ils s 'attrouperent 
anlmhl? Va)son, en armes, dans la nuit, 
au nombre d une soixantaine. Le maire, prevemi 
de leur attaque, donna aux habitants de Vaison 

de ? fSl nC°nVenU- GPUe vi,Ie a une Population 
RPnfi'rpnt P on,nes- dependant tres peu se pre
s e n t m e n t  p o u r  l e  s e c o u n r ;  i l  f u t  t u e ,  a i n s i  q u e  

Le 8|penLmaSe T' !fs ,vain(lueurs se retirerent. 
Le lendemain, la ville de Vaison fut calme nlu-

rentr6rent-- on emit le'vSi 
hL ra,?Peler 1 ev^que, ce m6me ev6que, qu'un 
honorable membre (M. Bouche), vous 1 eignait 
If L « 9uel(jues jours, un crucifix d'une main 
E JS P°'F °ard de 1 autre, excitant encore le tana-
la^^ilt^P^w UX i-0" tre,|es cadavres des sieurs 
Wn!hi f ki Anselme- II ne manquait a cet 
Sw n tableau que d'etre vrai. Cet eveque 
IL™ Pf mf™e revenu dans Vaison, apr&s l'ev6-
ilswa fr-UX qui a Preced6 son rap pel; 
Mpcofi* c,0Dtraire- retire a Montelimar. Tel est, 
klaviSJ'iJv F- erfact de ce qui est relatif 
! ?J lI ,e de ?n: 11 meparait demontrequ'elle 
selon nn^fp000^'1^ t0^ fait  contradictoire, 
Sn JffinS a1 1 domin^e Par deux hommes 
il vnn« nop sf leur J0ug- " me Parait jusie; 

a cer amement Juste d'attendre de 
Hnn7 1 renseiSneraen,s sur le vceu d'une ville 

chateau. TZ u." 
-- uco gmues ei 

Vz ia
eS 6 qui ' lorscIue„ ce maire a 6te attaque, 

in i t massacrer par 60 hommes et n'a temoi-
gne aucun regret de sa mort. 

LILLE, le 11 Janvier 1791. Je trouve une deli
beration de retablir les arme^ de France oui 

tentative Par °rdre de rassembl6e reP?e-

anJnejl!UVe-enCOre
f
UIle Iettre du 26 janvier, qui 

i l%«nqu e a.fo,™e le voeu de sa reunion 
a la trance; — mais j'observe que, le 10, le mas-
sacre de Cavaillon a'vait eu lieu; - que I 'effet 
de la premiere terreur sur le retablissement des ar-

mf'nnp n3^8 ' £Ut ^ ̂ ̂  eut une forte emigration, 
? ^ , ?arde nationale se retira 
a Larpentras, que les emigrants vous ont adresse 
i fil r, ^?0118 contre la violence exercee dans 
nnJ p Qu enhn une garnison avignonaise, com-
£p tl h6*0 Pw- deserteurs de Soissonnais 
i vntS'^m J' etcontient levceu des habitants, 
it I f 4™a,n,de 81 Ies circonstances permettent 
de parler ici d'un vceu lihre. 

LE THOR. Je trouve, & la date du 19 janvier 

1791, (les deliberations tr6s fortes, mais elles sont 
d une date qui les rend au moins equivoques Le 
massacre de Cavaillon, J'invasion de Lille etaient 
des exemples imperieux et recents. 

PERNES, le 15 janvier 1791. Je remarque en-

dePCavaiIk)n 6lle 6St & Ci"q ^°U 'S dU massacre 

MONTEDX, le 18 janvier. MSme reflexion sur 
la date. De plus, la population est, selon les 
Avignonais, de 3,438. — Les votants pour la 
reunion sont au nombre de 37. 

ENTRAVGUES. Le vceu est formel, mais il est 

Cavail/on V10r ' S ^ours aPr^s le massacre de 

CADEROUSSE. Son vceu est du 15 janvier il 
aete emis en presence du sieur de Vaulx com
mandant la garde nationale Irangaise de Bagno-
iltfi am^nje S,^D® lecertificatqui nous apprend 
cette reunion. — Cette circonstance et la date 
me fourmsseut bien quelques reproches. 

tppC
o

AIi ,LL0N"Se? ruiaes Peu vent etre comp-
tees pour quelque chose; quant a son vceu, il v 
aurait de 1 impudeur a s'en prevaloir. La popu-
lf SP.IX ' ie on, I®3 Avignonais, de 6,433. c"est 

26 decembre 1790, que pour la premiere fois 
500 personnes deiiberent sur l'abandon oil le 
baint-Siege semble laisser le Comtat. Le 10 jan
vier, il s y fait ce qu'on appelle une revolution. 
Je ne vous retracerai pas les details; ils vous 
ont assez alfliges. Malgre 1'influence de cet eve-
iei?enK1x tTei ce

J 
nlfst que ,e !9 janvier qu'une 

assemblee demande la reunion. Cette assemble 
hrPQC0StPa°i 9ftQ S1gnataires, 193 autres mem-
bres, total : 269 personnes; encore y trouve-t-on 
18 fois le nom deChabas, et 45 fois celui de Veran. 
une ville saccagee qui, avec une population de 
o,433 personnes dont 269 votants, dont 43 sont 
de la m6me famille, ne presente pas ces svmo-
tomesauxquels peutse reconnaitre un vceu libre 
Cv IiallOrictl. 

THOUSON. Son vceu est du 15 janvier, cinq 
jours apres le massacre de Cavaillon. Ses votants 
sont au nombre de 20. 

£.oq; motif est que d'autres communes avant 
vote la reunion, il est de son inUrU de ne pas 
s'en siparer. F 

PERNES, 15 janvier. Ses motifs sont reioigne-
meat du souverain, la dissolution de toutes les 
parties orgamsees. C'est I 'anarchie qui nous oro-

nous 4 IS date 

pressera celui des habitants pour le dimanche 
aUiVfnl 'ffi t ient par° le ' L 'assembiee a lieu mal-
?ro [^officiers muiiicipaux; elle est compo?ee de 
Pnnf 1 ,a P°P" latlon est de 1,960. Un sieur 
Pont, officier dans la garde nationale, presente 
huit articles dont un est la reunion; ils sont trfeg 
unanimement adoptes, et sans aucune discus-
Siron.°Hbr?- d^ votants, la date, 1'influence 
militaire, 1 adoption textuelle de huit propositions 
pect n ' rend ce vceu plus que sus-

LAGNES, le 16 janvier, date suspecte. L'aete est 
tres lnforme; on y lit, entre autres choses, que 
1 assemblee etait composee de la majoritee de ci-
toyens dont le nom a 6t6 omis par abriviation. 
Le n est pas ainsi que se connait le voeu du 



[Assembles nalionale.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [2 mai I79l.| 505 

MENHERBE, 16 janvier, date rapprocWe du 
massacre de Cavuillon. — Motifs : le voeu de 
Carpentras, I'anarchie, l 'abandon du pape. 

GAMARET, 18 janvier. Population, 2,"258. — 
300 votants. Motif de I'eloignement du pape. — 
La date, le motif et les votants. 

SARRIAN, 15 janvier 1791. M6me reflexion sur 
la date, j 'observe de plus que la deliberation est 
ainsi motiv6e. « Voyant le peuple alarrae des d6-
« sordres causes par la dissolution d'un gouver-
« nement dont tous les ressorts sont rompus, la 
« situation critique oil se trouve la province, le 
« tout joint au peu d'esperance qu'il y a d'etre 
« secouru par un monarque qui semble l'avoir 
« abandonne; eonsiderant que la Constitution 
« frangaise peut seule, dans ce moment de crise, 
« assurer son bonheur et la tirer de 1'etat d'anar-
« chie. » 

Ces motifs sont imperieux sans doute, mais ce 
n'est pas dans une situation critique hors de Ves-
poir de secours, que 1'on emet un voeu libre, et ce 
n'est pas pour un moment de crise que I'on doit 
vouloir notre Constitution. 

Avant de quitter l 'article de cette ville, je dois 
vous rappeler que ce voeu dont on se prevaut ne 
lui a sauv6 aucune des horreurs qu'elle crai-
gnait. Le cur6 a 6t6 massacre, quoiqu il eftt voulu 
se faire un rempart de ce que la religion a de 
plus sacre (il a ete renvers6 en portant le saint 
ciboire). Un vieillard a peri apres avoir donne 
l'argent qu'on lui demandait pour lui laisser la 
vie; des filles ont 6te violees et motives cruel-
lement, des enfants ont et6 egorges sur le sein 
m6me de leur m6re. 

Voili le genre de guerre que fait la horde de 
brigands que I'on ne rougit pas d'appeler des 
patriotes, c'est ainsi qu'ils poursuiventc<? que Von 
appelle le cours de leur revolution. 

OPPEDE, 16 janvier; MAZAN, 16 janvier. Ces 
deux communes ont allegue les m6mes motif's : 
c'est I'anarchie, c'est lesalut des individus exposes, 
c'est I'eloignement du souverain qui leur arrache 
ce que I'on appelle un voeu libre pour la reu
nion. 

JONQUERETTES , 16 janvier. Population, 98. 
Votants, 24. Voici les motifs : 

« II est de notre inter^t de chercher un asile 
« ou nous puissions respirer libres et tranq uil les. 

« De ce que nous avons adopt6 la Constitution 
« frangaise que la ville d'Avtgnon professe, il 
« s'ensuit que nous avons deliber6 de nous unir 
« & ses habitants pour vivre sous les lois de 
« I'Empire frangais, et executer les decrets de 
« l 'auguste Assemblee de France, sous le gou-
t vernement du prince juste, bienfaisant et ma
tt gnanimeaqui cette auguste Assemblee a confie 
« les r6nes dc I'Empire. » 

Cette deliberation estd'une date rapproch^e du 
massacre de Cavaillon. D'ailleurs, une reunion, 
un changement de prince, vaut bien la peine 
d'etre express6ment deliber^, et ne se tire pas 
par conclusions, surtout lorsque le raisonnement 
est aussi mauvais que celui des habitants de 
Jonquerettes; II est evident que cette commune 
suppose avoir fait implicitement ce qu'elle n'a 
point fait du tout. 

SAINTE-CECILE ; LE RATEAU. Ces deux com
munes ont pris deux deliberations textuellement 
semblables; elles consid&rent leur position criti
que, I'anarchie, Vttat horrible ou elles sont, que 
la France offre le seulport quipuisse la recueillir 
dans ce triste naufrage; elles arborent les armes 

de France et s'af/ilient au district d'Orange. La 
date de ces actes est encore de ce m6me mois de 
janvier, marqu6 par le massacre de Cavaillon et 
par Remission de ces voeux que I'on ose appeler 
volontaires. 

SABLET. Son motif est l 'abandon du pape; cette 
commune est vivement afflig£e du silence de sou 
monarque, secroit deliee du serment de Iid6lit6 
et vote la reunion. 

Cet acte est du 20 janvier. Je parlerai ci-apr6s 
du pretendu abandon de son monarque. 

SAINT-DIDIER. Son acte de reunion est du 19 jan
vier 1791. 

TAILLADE. Son acte de reunion est du 24 jan
vier 1791. 

Sa population estde 312; il n'y a que 37 votants. 

MAUBEC. Le 18 janvier, elle a commence par 
arborer les armes de France; le 19, elle a vote la 
reunion, sa population est de 591, elle a eu 64 vo
tants. Je trouve dans les signatures quinze fois 
le nom de Chabert et sept fois celui de Rey. 

MALAUCENE. Sa reunion est du 20 janvier. 

VILLE. Sa reunion est du 19 janvier, sa popu
lation de 1,464; l 'acte porte 35 signatures. 

ROBIONS. Sa reunion est du 18 janvier, sa po
pulation est de 950, il y avait 200 votants. 

CHEVAL-RLANC. Sa reunion est du 17 janvier, 
elle a ete faite en presence d'un commissaire 
d'Avignon. 

SAUMANE. Sa reunion est du 18 janvier, sa 
population de 590 personnes; Facte est signe 
de 22; il est motiv6 sur le malheur de Cavaillon 
et l 'exemple des villes voisines. 

VAUCLUSE. Sa reunion est du 18 janvier; son 
motif estle malheur survenu a Cavaillon, le d6-
sir d'en prevenir un semblable, et de se prater 
aux circonstances. 

VELLERON. Sa reunion est du 17 janvier; sa 
population de 812 personnes; 108 votants, dont 
une femme. 

RONNIEU. Sa reunion est du 17 janvier; son 
motif, le malheur et la n6cessite imperieuse; 
son voeu, celui de la reunion; ses temoins, le 
commissaire avignonais qui assure que ce voeu 
a fait renaitre un doux sentiment de fraternitd. 

PIGLENE. L'acte portant le voeu de sa reunion 
est date du 14 janvier; 5 jours apres le mas
sacre de Cavaillon ; il ne sera pas inutile de vous 
en retracer quelques expressions : « Sur les de-
« sordres, les terreurs et lesexc&s de tous genres 
« qui al'fligent la province et dont l 'humanlt6 
« gemit, considerant lepeu de moyens que nous 
« avons de nous opposer a la force qui a 6te deja 
« deployee si malheureusement, ne voulant pas 
« exposer le peuple conti6a nos soins paternels, 
« auxmalheurs qu'une resistance vaine entraine-
« rait, et qui ne serait utile ni au souverain, 
« niau peuple; que notre Saint-Pere pour lequel 
« nous conservons toujours le plus tendre res-
« pect, n'a dans les contrees 61oignees de son 
« siege, aucun moyen de nous proteger contre 
« des forces superieures; que le salut du peuple 
« est la supreme loi, protestant toutefois de notre 
« veneration pour le Saint-Sifege, envers lequel 
« notre fidelite ne s'est jamais dementie jusqu'4 
« ce jour;forc6s par la violence et les circonstances 
« imperieuses, nous ne pouvons nous dispen-
« ser » Voila, Messieurs, une veritable capi
tulation ; c'est le langage d'une ville assiegee, 
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et non pas le vceu d'un peuple libre, c'est insul-
ter a une nation qui n'a pas perdu toute idee de 
vertu et de morale, que de lui presenter de tels 
actes comme des hommages k sa Constitution et 
comme des voeux de reunion. 

GADAGNE. Le vceu de cette commune est en
core du 13 janvier; cette piSce est remarqua-
ble, en ce que deux lignes et demie y sont effa-
cees et surchargees de manure a 6tre illisibles. 
Cette surcharge est d'une encre differente de la 
pi6ce, elle tombe sur un passage qui parait 
6tre favorable aux Comtadins; j'ai fait remarquer 
cette circonstance & M. le rapporteur. Le dispo-
sitif de 1'acte merite que vous m'en permettiez 
1'extrait. « Considerant les horreurs de la guerre 
« civile, les obligations reciproques que nous 
« avons aux deux partis, nous esperons que la 
« municipalityd'Avignon, ne trouvant parmi nous 
<. que des agriculteurs pacifiques par etat et par 
« caract^re, nous regardera comme tels, ou que le 
« zele pour la paix publique qui nous anime, 
« sera un titre auprfes d'elle pour nous laisser 
« tranquillement cultiver nos champs qui sont 
« sa nourriture comme la n6tre. Nous n'avons 
u pris aucune part aux querelles de nos voisins; 
« sans milice nationale formee, nous n'en avons 
« eu qu'une d'apparat pour les ceremonies publi-
« ques; & la majorite. des serments que nous 
« avons prates a la nation, a la loi et aux princes, 
« noscceursetaientd'accordavec nos demarches; 
« dans celle sur laquelle nous allons d£liberer, 
« nous ne nous ecarions pas des memes principes. 
« Puisse le ciel nous inspirer le parti qui plait a 
« ses yeux, et apaiser sa colore qu'il nous fait 
« eprouver! » 

Ceci, Messieurs, n'est plus une capitulation, 
c'est une prit^re noble et touchante, c'est le vceu 
d'hommes simples, et vertueux; ils craignent le 
ravage de leurs moissons, ils demandent la paix, 
et la seule grace qu'ils demandent a cette muni
cipality, c'est la plus humble desprieres que l'es-
clave puisse adre>ser a son tyran; c'est celle de 
le laisser tranquillement cultiver le champ qui 
fait sa nourriture et la sienne. Je doute que sur 
de pareils motifs, d'apres une telle redaction, on 
puisse se pr£valoir du vceu de la commune de 
Gadagne. 

CARPENTRAS a formellement demands la reu
nion, mais la terreur a evideinmentarrache cette 
mesure; cette mesure m&me ne l'a pas sauvee 
d'un second si6ge, elle est peut-etre detruite par 
ceux qui font des conquetes a la Constitution, 
comme Mahomet faisait des proselytes a sa doc
trine, au moment ou les deputes de ces m6mes 
conquerants vous parlent ici du vceu de la ville 
meme qu'ils assiegent. 

J'ai parcouru, Messieurs, toutes les pieces qui 
pouvaient vous eclairer sur le vceu des communes 
du Comtat Venaissin; trois m'ont paru en avoir 
cmis un que je ne veux pas contester. 

7 n'en ont evidemment emis aucun. 
35 m'ont fourni des objections qui me parais-

sent attaquer fortement la legalite de leur vceu. 
Eu effet, les caractfcres de la terreurne peuvent 

pas se meeonnaitre. C'est le 10 janvier que Ca-
vaillon est d£vast6 par les Avignonais ; c'est du 
10 au 30, c'est dans les 20 jours suivants que 
les 35 deliberations sont prises; elles sont fondees 
sur la n^cessite, le salut du peuple, et 1'empire 
des circonstances. On y allegue 1'abandon du 
pape, et cet abandon mfime n'est pas exact. Le 
pape a, par une lettre du 6 octobre 1790, reclame 
les bons ofiices et la protection de la France 

pour r6tablir la paix et l'ordre dans ce malheu-
reux pays. Je sais qu'une demande de secours 
n'est pas un secours effectif; mais peut-6tre est-
il permis de dire ici qu'un prince faible, qui met 
sessujets sous la protection du roi des Frangais, 
peut croire ne les avoir pas abandonnes. 

11 y a loin, Messieurs, du resultat de l'examen 
que je vous ai soumis a celui que vous presen-
tait M. le rapporteur. 11 vous annongait 51 com
munes ayant forme un vceu formel de reunion •, 
et, en compulsant les pieces, je n'en trouve que 
44 dont il existe des deliberations quelconques (1). 
Sur ce nombre, j'en retranche 7 par des raisons 
qu'il est impossible d'attaquer; et sur les 37 res-
tantes,il n'en est que 3 qui presentent l'apparence 
d'un consentement,les autres sont viciesde toute 
part; aucune n'est en m6me temps libre, positive 
et constatee. Ici le nombre des votants est omis, 
la c'est un simple certiticat sans forme legale; dans 
quelques pieces, ce sont des ratures coupables 
qui alt6rent leur sens; souvent, ce sont de simples 
copies envoyees par les Avignonais qui disent 
avoir les minutes, circonstance qui les annule 
toutes; car une piece qui n'est fournie et certifi6e 
que par la partie adverse ne fut jamais une piece 
probante. 

Je vous prie de peser cette observation p^remp-
toire. Quel est le proces civil que l'on jugerait 
sur de telles pieces? 11 n'est pas un tribunal en 
Europe qui admit ces informes documents dans 
une contestation oil il s'agirait d'un arpent de 
terre; et l'on vous propose s£rieusement de deli— 
bSrer sur tout un peuple, de le juger sur cette pro
duction, et dans le jugement qu'on vous demande 
vous 6tes essentiellement interesses. — Ces 
r6fiexions me paraissent si fortes, que je ne con-
gois pas possible que TAssembl^e nationale ne 
daigne pas s'y arreter. 

J'ai detruit le moyen le plus puissant que 
pussent m'opposer les adversaires de mon opi
nion, le fantdme du vceu de la majorite du Com
tat pour la reunion. Ce voeu n'existe pas; le vceu 
connu de trois communes, l'expression ambigue 
et contrainte de 34 autres, la presence des de
putes de 5 autres a une assemblee entouree de 
soldats, ne pouvait l'emporter dans cette question 
sur le silence des 53 communes, dont les pieces, 
qui m'ontete communiqu6es, ne presentent pas le 
vceu. La majorite est 6vidente contre le syst^me 
du comite; la majorite seule eiil pu lui presen
ter un avantage. 

Et sur quelle base en effet pouvait s'appuyer 
le voeu pretendu? Quelle etait done la somme de 
rnaux qui pesait sur le Comtat? Avait-il a gemir 
du despotisme du pape, payait-il des imp6ts acca-
blants, l'aristocratie pesait-eile sur les citoyens 
de ce pays? 

Plusieurs membres a gauche : Oui 1 oui! 

M. de Oermoiit-Tonnerre. Non, sans doute, 
le gouvernement etait doux, les Comtadins jouis-
saient en France du privilege de regnicoles; 

(1) Cinq communes dont il n'existe aucune deliberation 
et quo M. le rapporteur a comptees font partie du pre
tendu departement do Yaucluse. M. le rapporteur a 
couclu avec justice leur adhesion dcla presence de leurs 
deputes a cetle assemblee avignonaise; je n ai pu ni 
disculer les circonstances, ni examiner ce voeu. Ces com
munes sont: 

SAINT-SATTRNIN. — SAIHT-LEGER. — CRESLET. — BEAU
MONT. — SAINT-ROMAIN-EN-VIESNOIS. — LA ROYXE-SUR 
PERNE. 
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les impdts etaient pour ainsi dire nuls, la feoda-
lite insensible; elle se bornait & donner au sei
gneur le droit de nommer un juge._La represen
tation etait presque democratique, 27 deputes des 
communes, 3 du clerg6 et 1 des possedants (lefs 
composaient les etats du Gomtat Venaissin; ll 
n'y avait ni servitude, ni chasse exclusive, ni 
interdiction du port d'armes; et la seule fois que 
le pape ait voulu exercer ce dernier genre d'op-
pression, ce fut aux forces du roi de France qu'il 
rut oblige d'avoir recours. 

Sans aoute il y avait quelques abus, mais 
aucun d'eux n'etait tellement inherent au gou-
vernement, qu'il nepCitetre reforrae sans passer 
sous une domination etrang£re. II ne fallait ni 
secousses, ni sang; il ne fallait que patience, 
suite et fermcte. Mais il est difficile d'avoir fer-
mete, suite et patience. Ne nous faisons pas d'il-
lusion, Messieurs. Toutes les fois qu'un peuple 
qui n'est pas malheureux et tr6s malheureux se 
livre & detr£s grands mouvements, se condamne 
aux plus affreuses calamites, rompt les liens les 
plus chers, et fait ce qu'on appelle une revo
lution, il faut convenir que des causes etrang^res 
l 'y out pousse. Ici la cause est 6vidente; c'est la 
terreur des Avignonais. Mais pourquoi ces Avi-
gnonais se sont-ils rendus si redoutables plus 
encore par leur ferocite que par leur force ? C'est 
parce qu'ils se sent livr^s eux-mfimes a des sce-
lerats qui les egarent. 

II neserait pas difficile de vous prouver que ce 
qu'on appelle la revolution avignonaise est une 
grande iniquity produite par de petits moyens et 
de miserabies int6r6ts; il ne faudrait que suivre 
l'histoire de la municipalite actuelle, de cette 
municipality composee d'hommes dont deux 
membres sont etrangers, dont a peine un seul 
est proprielaire; suivre ces homines depuis leur 
installation en avril 1790, installation marquee 
par un serment de fideiite a leur monarque, ser-
ment que le parjure a bient6t suivi; les voir en 
juin 1790 consommer les plus horribles assassi-
nats, refuser en octobre uneamnistie, parce que 
leurs consciences ne pouvaient pas leur perraettre 
d'y croire; s'emparer de l'argenterie des eglises, se 
diviser scandaleusement, etouffer bientdt leurs 
dissensions pour marcher en commun a de nou-
veaux crimes, se partaker les depouilles d'un de 
leurs complices, ce malheureux Patris, d'abord 
contrebandier, puis general des Avignonais; ce 
Patris, dont la mort tragique est une legon ter
rible pour ceux qui, acceptant ou usurpant la 
coufiance d'un peuple 6gare, semettent dans une 
position telle, que le repentir leur est interdit, 
et qu'une seule aclion vertueuse devient leur 
arret de mort. (Murmures a gauche; applaudis-
sements a droite.) 

11 suffira, dis-je, de suivre la vie publique de 
ces ofticiers munieipaux, qui, cedant enfin aux 
demandes reiterees du peuple avignonais, ont 
cru lui rendre un compte serieux, en portant 
68,000 francs en depense pour la journee du 
10 juin, qui n'a du leur coCiter que des cordes et 
le salaire de deux bourreaux. Cet examen suffit 
pour juger la revolution qu'ils ont faite. 

C'est un peuple livre a de lels hommes, dirige 
par burs conseils, tourmente par leur inlluence, 
que Ton vous propose d'incorporer k 1'Empire 
frangais; c'est ce peuple qui, depuis plusieurs 
mois, preche la Constitution frangaise, dont tuus 
les principes le condamnent, et fait des conquetes 
pour la Constitution frangaise, qui a proscrit les 
conquetes. 

Et remarquez, Messieurs, combien cet argu

ment acquerrait de force, s'il etait possible de 
demontrer que les Frangais ont eu avec la revo
lution d'Avignon des rapports multiplies, qu'ils 
ont provoque leur entreprise, encourage leurs 
efforts, applaudi k leurs succfcs et que des indi-
vidus de notre nation ont participe a leurs 
crimes. 

Eh bien, tous ces faits sont incontestahles; 
ceux-memes que j'ac.cuserais s'en honorent; ce 
n'est plus un secret pour personne que la cor-
respondance existant entre les revolutionnaires 
avignonais et des membres memes de cette As
semble. On sait que, a la premiere emeute, les 
nouvelles furent envoyees ici, qu'elles y cause -
rent une grande satisfaction, que 1'on annonga 
que la municipalite d'Avignon ierait une chose 
agreable, tres agreable a I'Assemblee nationale de 
France, de lui faire connaitre le detail de ses ope
rations. 

On sait que ces operations furent, peu de mois 
aprfcs, 1'assassinat de M. Rochegud et de plu
sieurs autres victimes ; que ce fut le lendemain 
que fut articule le voeu de se donner a la France ; 
qu'alors ce fut encore a des membres de cette 
Assemble que les ofticiers munieipaux ecrivi-
rent : « Vous avez ete informes, dans le temps, 
parM. Raphel, l 'un de nous, des evenements qui 
se sont rapidement succede ; il nous a communi
que vos reponses etles offres obligeantes de ser
vice que vous lui avez faites pour Avignon ; le 
moment est venu de les accepter. » 

On se rappelle les motions qui furent alors 
renouveiees dans cette Assemble ; je m'interdis 
les reflexions et je passe a des faits d'une autre 
nature. 

M. Bouehe. Monsieur le President, je deman-
derai la parole quand Monsieur aura lini.il vient 
de se servir de certaines expressions dont Im
plication peut se faire aisement a certains mem
bres de cette Assemblee. (Rires a droite.) 

Un membre de I'extreme gauche : Cela vous fait 
honneur! 

M. Bouehe. Je le prierai de vouloir bien s'ex-
pliquer et declarer ceux dont il peut connaitre 
les intentions... 

Un membre a droite : Vous ! 

M. Bouehe... Et surtoutla correspondance. 

M. de Cleruioiit-Toiinerre. Ce que j'ai dit 
ne regarde point les personnes pour qui le preo-
pinant s'interesse. Cela n'a trait qu'a deux lettres 
inserees dans un papier public et imprimees par 
ordre meme de la municipalite d'Avignon. J'ap-
porterai demain ces papiers etje nommerai ceux 
qui me les out re mis et qui les garantissent. La 
correspondance peut bien tenir a un crime; mais 
ce n'est pas un crime, elle-meme; on ne doit pas 
m'en demander davantage. Je continue. 

Depuis le commencement des troubles, les de-
partements voisins du Coratat et d'Avignon ne 
cessent d'avoir, avec les divers partis, des rela
tions plus ou moins etroites ; tant6t nacificateurs, 
quelquefois auxiliaires, on voit des Frangais dans 
les deux camps. Ou a vu un officier municipal, 
le maire d'Arles, le sieur Antonelle, oublier as^ez 
ses devoirs et son caractere pour fournir aux Avi
gnonais des bombes et des boulets qui etaient 
dans le pare d'artillerie et alter ensuite a Avignon, 
se meier aux factieux et y recevoir des couronnes. 
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Une circonstance qui merite egalement toute 
votre attention, c'est le soupgon de partialite qu'il  
sera difficile d'ecarter lorsque Fori saura que, tin-
dis que l 'on savait que le maire d'Arles fournissait 
graiuitement des munitions aux Avignonais, on 
arretait a Orange, a Nyons et au bureau de Sep-
temes des armes achetees et payees par les Com-
tadins. Lorsque l 'on saura que tandis que, cou-
form^ment k vos decrets etk la justice, le ministre 
de la guerre defendait k des Frangaisde secourir 
les Comtadios, ce ni6me ministre negligeait de 
redemander, comme il en avait le droit et le de
voir, le grand nombre de deserteurs frangais que 
les Avignonais avaient seduits, et qui font aujour-
d'hui la force de leur arm6e. 

Aucun de ces faits ne peut etre inconnu aux 
rations etrang^res; ces faits sont tous de nature 
a rendre justenoent odieuse l 'acceptation d'une 
conqufite que vous serezjustementac^usesd'avoir 
pr^paree, d'avoir provoqu^e, d'avoir faitepar une 
coupable connivence avec ceux qui se disent vos 
allies et qui paraitront vos instruments. 

II ne me resterait plus qu'une que?tion & exa
miner, c'est Futility et la convenance dont peut 
etre pour nous la reunion d'Avignon et do Comtat. 
Sur ce point, non seulement je serai de l 'avis de 
M. le rapporteur, mais j 'adopterai tous les calculs, 
loutes les mani&res de voir qui peuvent rendre 
cette utilite plus frappante; et malgre cela, Mes
sieurs, et a cause de cela, Messieurs, je ne ces-
serai de vous dire que plus vons et"S interesses 
dans la cause qui vous est souraise, plus vous 
devez examiner les raisons qui luttent contre 
votre interet. 

11 serait trop affligeant que nos ennemis pussent 
dire :« Ce pays convennit k la France, et la France 
se l 'est approprie; elle a elle-m6me jnge ses pre
tentions; elle a porte etentreteiiU le trouble dans 
le pays qu'elle voulait s 'approprier; les hommes 
armesqui tourmentaient cette contree n'ontcesse 
d'avoir avec elle des relations, ont conseille des 
actes de reunion et de soumission a cette puis
sance; ils ont porte le fer et le feu partout ofi on 
n'a pas suivi leurs conseils; et du moment oil 
cet etrange apostolat a extorque k quelqnes com
munes des deliberations ambigues, illegales, 
incompletes, non seuUment la France les a re-
cues, mais elle s 'est approprie tout le pays et a 
consomme la plus coupable des usurpations. Vous 
ne voudrez pas avoir merite de tels reproches, et 
vuus les meriteriez sans doute, si vous pronon-
ciez aujourd'hui la reunion que l 'on propose. 

Je ne vous parlerai pas des guerres qui pour-
raient en etre la suite, je ne vous dirai pas que 
ces guerres seront des guerres de geants; je con-
sens et je demande & mourir en simple homme; 
maisje veuxsavoir si j'ai raison. (Rires a gauche; 
applaudissements a droite.) 

J'ai suivi les objections faites contre les droits 
du pape, anterieurement a Louis XIV; je crois 
que vous apprecierez le systeme diplomatique 
que l 'on vous pr^sentait avec tant de confiance. 

J 'ai examine la prise de possession par Louis XIV 
et par Louis XV, et j 'ai trouve dans les 6vene-
ments de ces regnes deux nouvelles preuves de 
la legitimite du droit du pape. 

Piissant k la question du droit naturel, j 'ai 
examine le pretendu voeu du Gomtat Venaissin; 
j 'ai demontre qu'il  n'existait pas et ne pouvait 
pas etre invoque; j 'ai jete ensuite un coup d'oeil 
rapide sur ce qu'on appelle le cours de la revo
lution avignonaise; enfin, vous rappe'ant I ' in-
tluence que l 'on pourrait nous reprocher d'avoir 
eue sur cette revolution et I 'utilite evidente dont 

cette reunion est pour nous, j 'en ai tire de nou-
veaux motifs de peser avec une rigoureuse cir-
conspection la resolution que vous allez pro-
noncer. 

Je conclus & ce que la reunion ne soit pas de-
cretee; mais, frappe comme tous les memb'es de 
cette Assemble, des dangers affreux auxquels 
sont exposes les citoyens de cette contree si heu-
reuse il y a deux ans, je desire que vous y por-
tiez la paix; je soutiens que vous le pouvez dans 
tons les systemes et dans toutes les hypotheses. 

En droit positif,  vous etes requis par le prince, 
sa requisition est du mois d'octobre dernier; en 
droit naturel, vo is Fetes par les malheureux 
Gomtadins, dont tous les pretendus vceux de reu
nion se reduisent a ce seul cri : Sauvez-nous, car 
on nous tgorge. Je crois que les Avignonais eux-
memes vous sauront gre de leur epargner des 
crimes; je ne croirai pas qu'ils pretendent vous 
register, quoiqu'un honorable membre nous ait 
amionce dans la seance d'avant-hier et leur re
sistance luture, et meme la desobeissance des 
departments qu'il  croit attaches a leur cause. 

Je n'adopterai jamais, je ne vous presenterai 
jamais de pareils pronostics. Dans tous les cas, 
il  sulfit que ce qu'on vous propose soit juste, que 
ce qu'on vous propose soit necessaire; des lors 
c 'es t  & vous a  le  decr6ter ,  e t  tout  calcul  ulte— 
rieur serait une coupable faiblesse. 

Je crois que les cominissaires qu'il  faut envoyer 
dans le Gomtat et a Avignon doivent etre pro-
visoirement revetu de grands pouvoirs; il  faut 
que les forces soient assez considerables pour <jue 
1 impossibility de la resistance ramene sCirement 
le calme; il faut que toutes les autorites usurpa-
trices disparaissent devant les commissaires que 
vous en verrez; il faut que.apres ces preiimina res, 
le yoeu du peuple puisse etre emis avec tranquil-
lite, et c'est alors que vous jugerez si ce voeu 
peut devenir pour vuus l 'objet d'une delibera
tion. 

(La suite de la discussion est renvoy6e a de-
main.) 

M. le President indique l 'ordre du travail de 
la semaine et l 'ordre du jour de demain et 16ve 
la seance a quatre heures. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU LUNDI 2 MAI 1791. 

SUR ^INTERPELLATION DE M. BOUCBE, par M. Sta
nislas de Clerniont-Tonnerre. 

J'ai dit dans la seance d'hier (1) ce que je vais 
copier ici :  

« Eh bien !  tous ces faits sont incontestables, 
« ceux-memes que j 'accuserais s 'en honorent; 
* ce n'est plus un secret pour personne que la 
« correspondance existe entre les revolution-
u naires avignonais et des membres memes de 
« cette Assembiee. On sait qu'ct la premiere 
« emeute les nouvelles furent envoybes ici, 
« qu'elles y causerent une grande satisfaction, 
« que Von annonQa que la municipality d Avignon 

(i) Voy. ci-dessus, seance du 2 mai i791, page 501 ot 
suiv. 
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« ferait une chose agrSable, trds agriable d I'As-
« sembUe nationale de France, de lui faire con-
« nailre le detail de ses operations. 

« On sait que ces operations furent, peu de 
« mois apr£s, I'assassinat de M. de Rochegude 
« et de plusieurs autr s victimes; que ce fut le 
« lendemain que fut articute le vceu de se don-
« ner & la Frauce, qu'alors ce fut encore k des 
« membres de ceite Assemblee que les officiers 
« municipaux £crivirent: Vous avez ete infor-
« mis dans le temps par M. Raphe I, L'un de nous, 
« des dvtnements qui se sont rapidement suc-
u cede ; il nous a communique vos riponses et les 
« offres obligeantes de service que vous lui avez 
« faites pour Avignon; le moment est venu de les 
« accepter. On se rappelle les motions qui fu-
« rent alors renouvelees dans cette assemblee; 
« je m'interdis les reflexions, et je passe a des 
« fails d'une autre nature. » 

M. Bouche a desire que je m'explique sur cer-
taines expressions qui, disait-il, tendaient a le 
compromettre. 

Voici mon explication; les membres quejede-
eignais sont M. Bouche et M. Camus. 

voici ce qui a ete iraprim6 par Baudoin, im-
primeur de l'Assemblee nationale, en juin 1790 : 

« Lettre bcrite par Messieurs les officiers muni
cipaux dAvignon, envoyie par un courrier extra
ordinaire a MM. Camus et Bouche, deputes a VAs
semble nationale, et arrivbe le jeudi 17 juin, a 
8 heures du soir. 

« Messieurs, vous avez et6 inform6s dans le 
temps par M. Raphel, l 'un de nous, des ev6ne-
ments qui se sont succede rapidement dans notre 
ville; il nous a communique vos r6ponses, et 
les offies obligeantes de service que vous lui 
avez faites pour la ville d'Avignon. Le moment 
est venu, Messieurs, de les accepter, etc... 

« Signe : RAPHEL, COULES, PEYTIER, BLANC, 
RICHARD, officiers municipaux. 

« Avignon, le 12 juin 1790. 

IL EST EVIDENT qu'il y a une correspondence 
relative ct Avignon entre le sieur Raphel et les 
deux deputes susdits, puisqu'ii a communique 
leurs riponses aux officiers municipaux. 

IL EST EVIDENT qu'ils lui out fait des offres 
obligeantes de service pour la ville d'Avignon. 

IL EST EVIDENT qu'elles etaient de nature a ce 
que le moment de les accepter fut venu le \2 juin, 
surlendemain des assassiuats commis dans Avi
gnon. 

Une lettre manuscrite qui m'a et6 remise par 
MM. les deputes du Gomtat, et dont je nommerai 
l 'auteur lorsque, par des mesures quelconques, 
on aura assez retabli la tranquillite dans Avi
gnon oCi il est, pour ne pas exposer sa personne, 
contient le passage suivant :  

« M. Camus repondit au sieur Raphel, le 17 fe-
vrier 1790, en ces termes :  

« Monsieur et cher confrere, 
« Les nouvelles contenues dans la lettre que 

« vous m'avez fait l 'honneur de m'ecrire, m'ont 
a causi une grande satisfaction... Voire munici-
« palite fera une chose trds agr6able a l'Assemblee 
« nationale de lui faire connaltre le detail de ses 
« operations. Je serai heureux d'etre votre inter-
« prdte auprds de I'Assemblee ; vous pouvez comp-
o ter que je suis entierement a votre disposition. 
c Je vous remercie de I'occasion que vous m'avez 
« donnee de vous renouveler I'assurance des sen-
• timents avec lesquels je ne cesserai d'etre, Mon
ti sieur el cher confrere, votre tres obeissant servi-
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« teur,CAMUS. Al'enveloppe est £crit: AM. Raphel, 
« avocat et officier municipal, coi tresign6 : As-
« sembUe nationale, a Avignon. Cette lettre fut 
« in«eree dans les annales soi-disant patriotiques 
« de Capon, gazetier en sous-ordre de la muni-
« cipalite, et impriinee rhez Guichard, libraire h 
« Avignon, le 10 juin 1790. » 

11 est evident que, d6s le mois de fevrier, un 
d^puie ecrivait qu'il serait tres agreable a l'Assem
blee nationale d'etre informee des operations des 
Avignonnais; operations dont on connait la suite 
et le succ^s. 

Ces 2 pieces justilient pleinement le passage de 
mon opinion, dans lequel je disais qu'il y avait 
des relaiions entre Avignon et des membres de 
l'Assemblee nationale. 

Mon but etait de conclure de ce fait et de ceux 
que j'y ajoutais que l'Europe entiere ne verrait, 
dans la reunion d'Avignon, que la consommation 
d'une ceuvre d'iniquite pr^paree par nous-ra6mes. 

Je prie l'Assemblee nationale Je jeter un coup 
d'ceil sur les pieces suivantes qui confirment cette 
assertion. 

Copie de la lettre du club patriotique d'Aix, a I'as
semble representative du Comtat, du ler decem-
bre 1790. 

« Messieurs, les amis de la Constitution fran-
« eaise sont aussi les amis et les vengeurs de 
« I 'humanite outragee. Juste comme les lois qu'il 
« vient de se donner, le Frangaisasolennellement 
« jure protection et secours, sans distinction de 
« secte ni de contr6e, a tout homme opprime par 
« son semblable. 

« II parait, Messieurs, que vous avez meconnu 
<• ou voulu meconnaitre ces grandes verites par 
« l 'abus sacrilege et non iuterrompu du caraci6re 
« auguste dont vous vous dites revStus. 

« Nous n'entreprendrons pas ici le detail r6vol-
« tant des horreurs qui nous ont et6 denoncees 
« par ce m6me peuple que vous vous obstinez si 
« impudemment a representer; nous vous obser-
« verons seulement qu'apr6s les demarches sages 
« et infructueuses de 3 d6partements, si vous ne 
« mettez un terme & tant d'exc6s( si vous ne fai-
« tes tomber les fers des victimes du patriotisme, 
« si vous ne revoquez pas vos inf&mes proscrip-
« tions, si vous ne jurez, foi de Fran^ais, silrete 
« et secours au vertueux maire de Vaison et au 
«• respectable M. Anselme, son compatriote, le 
« tocsin des amis ardents de I'humanite va son-
« ner; une sainte coalition va faire disparaitre 
« de la surface du globe les monstres qui la 
« souillent. 

« Voila, Messieurs, les demises intentions 
« d'une societe de vrais amis de la liberie et de 
« I 'humanite. 
« Signe : EMERIE, president; GLGNOUX, NAU-RO-

CHEFORT, GHANSAUD,RASPAUD, secretaires. 

Le club a depuis envoye des deputes iCarpen-
tras, et s'est convaincu de la precipitation qu'il 
avait mise dans sa d6claration de guerre. 

Extrait d'une lettre du club des Jacobins, adressee 
a, M. Antonelle, maire d'Aries. 

« Paris, ce 9 fevrier 1791. » 
» 11 n'est pas un bon citoyen, Monsieur, a qui 

« I 'insurrection des Avignonais n'ait inspire un 
« grand interSt. Le courage avec lequel ils ont 
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« fait avorter les complots des conspirateurs qui 
« les trahissaient, et des ennemis qui les envi-
<• ronnaient, l'6nergique exemple qu'ils onl donn6 
« de la toute-puissance de la volont6 du peuple, 
« quand it est entlamme parlahaine de l'oppres-
« sion, leur ont a jamais conquis l'estimede tous 
« les amis de la liberty. 

« Vous voyez, monsieur, que notre lettre n'a 
« pas ete bien jugee ; jamais, dans notre soci6te, 
« la cause d'Avignon n'a 6t6 discutee, sans que 
<• tous les bras n'eussent voulu s'armer pour 
« elle; mais le dicret n'est point assez prononce. 
« D'abord, monsieur, il faudrait connaitre i'en-
« semble de nos circonstances, comme 1'Assem-
« blee nationale est seule a meme de le faire, 
« pour discuter £quitablement la decision; en-
« suite, si vous pouviez, comme nous, voir les 
« choses dans leur veritable jour, vous sauriez 
« que, sans le talent et I'habiletg de nos plus 
« ardents patriotes, on n'etit pas m6me obtenu 
« ce decret; vous sauriez que c'est au milieu du 
« choc des opinions les plus extremes, qu'il a 
« fallu prendre ce poste : ce poste a 6t6 pris; il 
« sera d6fendu, soyez-en stirs. 

« Signi : Les Membres du comiU de cor-
respondance : M. S. VESSIEUR, ROCIIAM-
BAUD, secretaires; VILLARD, president; 
D'AIGUILLON, VICTOR DE BROGLIE, 
THEODORE LAMETH, G.BONNE,CARERE, 
MASTIEU, cur^ de Sergy; CHARLES DE 
LAMETH. 

Cette pi£ce est imprimCe. J'ai demande a 
M. Victor de Broglie s'il 1'avait signee, il n'a 
voulu ni l'avouer ni la denier. Si I'Assemblee 
nationale daignait descendre aux archives des 
Jacobins, elle pourrait verifier le fait. 

« J'ai eu entre les mains une lettre du 3 avril, 
« £crite par M. Tissot, d6put6 d'Avignon, k la mu-
« nicipalite actuelle, l'exemplaire que j'ai eu est 
« imprint & Avignon sous les yeux de cette mu
tt nicipalite. M. Tissot y parle de l'appui qu'il 
« trouvera dans I'Assemblee nationnle; il annonce 
« qu'il attendra la fin de la presidence d'alors, 
« pour faire presenter le travail du comity qui 
« est pr6t. » 

Cette derni&re lettre, imprimGe et r^pandue 
dans Avignon par la municipality meme, est 
remarquable; j'observe que la presidence dont 
on attendait la fin, etait celle de M. Troncliet, 
dont I'Assemblee nationale conriait la probite, et 
que son plus grand ennemi pourrait accepter 
pour juge. 

La discussion est ferm£e;leslegislateursfran-
gais vont prononcer. 

La question est 6claircie. 
II est demontre que les vceux des communes 

du Gomtat, qui en ont emis, sont tous dates des 
20 jours qui ont suivi le massacre de Cavaillon; 
que des deserteurs frangais renforcent l'armee 
avignonaise; que le maire d'Arles leur a fourni 
des boulets. Si j'acceptais, au nom de la nation, 
1'hommage ensanglante qu'on lui presente, si 
j'osais l'inviter k recueillir le fruit d'une insur
rection pr<Spar6e, encourag^e par des individus 
frangais, je me croirais coupable d'un crime, et 
responsable de tous les maux que cette resolu
tion peut lui attirer. 

On a djt que si la guerre etait r^solue contre 
nous, on trouverait bien un autre pr6texte; cette 
raison est bonne pour ceux a qui il est indiffe
rent que leurs ennemis aient des pretextes on 
des raisons; mais je ne suis pas de ces gens-la. 

J'ai tire des crimes qui envirounent les Com-
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tadins, et des violences que l'on exerce contre 
eux, un argument irresistible contre la liberty 
de leur voeu; on a cru me confondre en me de
mandant si les revolutions se faisaient sans in
surrections. J'aurais repondu (s'il n'6tait pas 
quelques opinants auxquels il est souvent diffi
cile de repondre), i'aurais repondu, dis-je, que 
le voeu d'etre libre s emet dans une insurrection; 
mais que le voeu d'adopter telle forme de gou-
vernement ou telle domination deraande a 6tre 
r^flecbi, a n'6tre dict6 par aucune force; que les 
gens qui font des lois au milieu des assassinats, 
qui choisissent une existence politique au milieu 
des soldats qui leur en imposent, sont des laches 
ou des insensfis, et que plus l'aveu de leur pre-
tendue liberty est exprime fortement, plus ils 
parviennent k persuader, non pas leur liberte 
pr^tendue, mais leur resignation a l'esclavage. 

P. S. — M. Bouche m'a apportG une lettre qui 
n'est point celle que je cite; il m'a assure 
n'avoir point regu celle-k ; je me fais un devoir 
de copier ce qu'il m'a dit: il a ajoute que celle-la 
etait peut-etre venue dans la meme enveloppe, 
dont le dessus lui etait commun avec M. Camus. 
— Tout comme on voudra; mais M. Baudoin a 
imprime celle que je cite; je I'ai prise chez lui. 
oii il y en a encore beaucoup d'exemplaires; il 
est imprimeur de I'Assemblee nationale, c'est a 
lui & dire qui lui a donne la minute. 

N. B. — C'est pour cette opinion que j'ai ete as-
sailli sur la terrasse des Feuiliants, et poursuivi 
chez moi, que ma porte a 6t6 brisee et mes murs 
escalades. 

II est temps que l'on ouvre les yeux sur les 
infames menees qui produisent de tels effets. 

II importe & la liberte et la Constitution fran-
gaise a voulu que I'opinion d'un depute fut inat-
taquable aux yeux de la loi : que deviendront 
cette liberte et cette Constitution, sides hommes 
s&luits ou 6gar6s s'arrogent sur nos opinions 
un droit que la loi meme n'a point. 

Signe : STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE. 
3 mai 1791. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du mardi 3 mai 1791 (1). 

La seance est ouverte ineufheures du matin. 

Un de MM. les secretaires donne connaisaance a 
l'Assembl6e : 

1° D'une lettre adressee a M. le President par 
M. de Fleurieu, ministre de la marine, qui con-
tient l'envoi d'un memoire que ce ministre a re-
dige sur l'^tablissement des eleves entreienus, 
aux frais de l'Etat, au college de Louis-le-Grand, 
pour servir d'interpretes aux langues orientales 
dans les pays musulmans. 

(La lettre et le memoire sont renvoy6s au co-
mite de Constitution.) 

2° D'une adresse des administrateurs compo-
sant le directoire du departement de Lot-et-Ga-
ronne, dans laquelle Us exponent que le rece-
veur particulier de la ci-devant election d'Agen 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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leur a communique uoe lettre du ministre de 
l'interieur, qui leur prescrit dene d£livrer aucune 
ordonnance pour raison de depensed'administra-
tion judiciaire, a compter du 1er janvier 1791, 
sans y etre autorise par un decret de 1'Assemblee 
nationale. lis ajouteut que la suspension de ces 

ayements pourrait prodfuire un effet dangereux 
la cause publique, et ils demandent que 1'As

semblee preone les mesures les plus promptes 
pour la faire cesser. 

(Gette petition est renvoySe aux comics des 
rapports et de Constitution, pour en rendre inces-
samment compte a 1'Assemblee.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture du 
proc6s-verbal de la seance d'hier qui est adopts. 

M. de Belliisy de Mezieres, qui avait ob-
tenu un conge d'un mois, fait part de son re-
tour. 

M. le President. M. Gallet, directeur etpro-
fesseur de mathematiques au college royal de 
Vannes, pr6sente a TAssemblee une adresse con-
tenant i'hommage d'un manuscrit in-folio, ser
vant de supplement a un travail sur l'education 
publique, & la suite duquel setrouve un Traite de 
natation. 

(Gette adresse est renvoyee au comite de Cons
titution.) 

M. le President. La parole est a M.Gossinpour 
faire un rapport au nom du comite de judicature 
sur la liquidation des offices des agents de change 
de Paris. 

M. Gossin, au nom du comite de judicature. 
Messieurs, les lois des 2marset 14 avril derniers 
ont supprime les divers offices d'agents de change 
et ont renvoye au comite de judicature le travail 
sur les bases de leur liquidation. 

Les titulaires de ces offices a Paris ayant re-
mis leurstitres au commissaire du roi, directeur 
general de la liquidation, deux motifs pressants 
sollicitent en ce moment le remboursement de 
leurs finances. 

Le premier est celui de l'interet national. En 
effet, depuis la remise complete des titres, la 
nation paye lesinterfits deces finances, montant 
& 6 millions pour les seuls agents de change de 
Paris. 

Le second est fonde sur I'int6r6t des officiers 
supprim6s et leur besoin pressaut, pour la plu-
part, derentrer dans leurs capitaux. 

Une declaration du 19 mars 1786 a fixe l'etat 
des agents de change de Paris ; elle supprime les 
reglements anterieurs, et par une exception dont 
elle donne les raisons, elle etablit un nouvel or-
dre k cet egard dans le but de faire cesser les 
negotiations illicites et abusives dont le public 
se plaignait; cette declaration veut, dansses mo
tifs, que la finance des nouvelles charges, telle 
qu'elle sera rgglee par un rdle arrfite au conseil, 
soit le gage de leurs operations et qu'elle assure 
la confiance du public. 

Cette finance a ete fixeepar le rflle 100,00011-
vres, qui ont ete, en 178b, effectivement versees 
au Tresor public. Les successeurs de ceux qui 
ont lev6 ces charges les ont achetees bien au 
deli de la finance ; mais l'Etat ne leur doit pas 
indemnite de ces acquisitions exagerees puisque 
uon seulemeut la finance est connue, et qu'en 
outre la fixation ne date que de 5 ans. 

La base du remboursement des ci-devant agents 
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de change de Paris, est done aussi facile que 
legale; elle est celle de la finance primitive: 
c'est cette finance que l'Etat a regue, c'est elle 
que l'Etat a etablie pour gage de leur operation, 
c'est elle dont la nation doit le retablissement. 

Les agents de change ont expose a votre co
mite des reclamations relatives aux gages qui 
leuravaient eteattribues par leur titre de creation 
et qui ne leur ont point ete acquittes depuis 
1788 ; mais cet objet est etranger aux bases de 
liquidation. 11 a paru juste k votre comite devous 
en entretenir dans un rapport particulier, oil il 
vous developpera les motifs de la demande des 
agents de change et ceux qui doivent determiner 
notre justice. En consequence il se borne aujour-
d'hui ct vous proposer le projet de decret sui-
vant: 

« L'Assembiee nationale, apr£s avoir entendu 
le rapport du comite de judicature, decr^te que 
les offices des agents de change de Paris seront 
liquides sur le pied des finances par eux versees 
au Tresor public, en conformity du rdle arrete 
au conseil du mois de mars 1786. » 

(Ge projet de decret est adopte.) 

Un membre du comite central de liquidation 
observe que l'on a commis une erreur de redac
tion dans Particle 2 du decret du 14 novem-
bre 1790, relatif au college anglais de Saint-Omer; 
il propose en consequence le projet de decret sui-
vant: 

« L'Assembiee nationale, ou'i le rapport du co
mite central de la liquidation sur la verification 
faitepar le commissaire du roi, directeur general 
de la liquidation, concernant la demande des ar
rerages du secours annuel accorde sur le Tresor 
public au college anglais de Saint-Omer, pour 
les annees 1786, 1787, 1788 et 1789, 

« D6crete que Particle 2 du decret du 14 no-
vembre 1790, concernant Jedit college, sera re-
tabli en ces termes, ainsi qu'il fut adopte ledit 
jour par l'Assembiee nationale : 

« 2° Le terme de 1790 sera acquitte en janvier 
1791, sans qu'on puisse rivHer les echus ante
rieurs : en consequence, 1 Assemblee nationale 
declare qu'il n'y a pas lieu & payer les arrerages 
demandes par les administrateurs du college de 
Saint-Omer. » 

Un membre propose un amendement tendant a 
ce que 1'examen, tant de la minute du susdit de
cret, que de la reclamation des arrerages des 
4 annees du secours annuel de 6,000 livres ac
corde audit college sur le Tresor royal, soit ren-
voye au comite central de liquidation pour en 
etre rendu compte incessamment. 

(Get amendement est repousse par la question 
prealable. 

M. le President. Je mets aux voix le projet 
de decret du comite central de liquidation. 

(Ce decret est adopte.) 

M. Canms, au nom du comite des pensions. Mes* 
sieurs, le comite des pensions vous propose d'or-
donner que le ministre de l'interieur prendra les 
voies les plus promptes pour faire payer les 50 li
vres qui sont attribuees aux ci-devant employes 
des fermes supprimes par l'effet de la Revolution; 
si 1'Assemblee 1'ordonne ainsi, on remettra au mi
nistre de l'interieur un extrait du proces-verbal. 

Voici le projet de decret que votre comite vous 
propose : 

« Sur le rapport fait par le comite des pensions, 
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et autres r6unis, des difficultes qui se trouvent h 
faire effectuer, par les receveurs de district, le 
payementde lasomrae de 50 livres attribuee pro
visoirement et k titre de secours, par chaque 
mois, jusqu'au raois de juiilet prochain, l'As-
eemblee autorise le ministre de I'interieur k 
prendre les rnoyens les plus stirs, les plus prompts 
et les plus convenables pour faire executer ledit 
payement. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. Dupont (de Nemours), au nom du comitt 
des contributions publiques, propose un projet de 
dicret relatif a Vabolition de I'abonnement accordd 
a La ville de Toulouse pour ses impositions ordi-
naires. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« Sur ce qui a ete represent a I'Assemblee 

nationale, que par arret du conseil et lettres 
patentes du 28 fevrier 1789, la ville de Toulouse 
avait obtenu I'abonnement de la taille et autres 
impositions pour 20 annees, k compter du lor oc-
tobre 1790, a la charge de payer annuellement la 
somme de 5,000 livres, et en don gratuit une 
somme de 4,000 livres, dont 2,000 le ler juin 1789, 
et les 200,000 autres le 1" janvier 1790, duquel 
don gratuit le premier payement a ete effectue; 
I'Assemblee nationale, considerant que tous les 
abonnements d'impositions sont contraires aux 
principes de la Constitution, et ont ete abolis par 
ses decrets des 4 et 10 aotit 1789, et par celui du 
mois de novembre de la m6me annee, et ouT le 
le rapport de son comite des contributions pu
bliques, decrete ce qui suit : 

« Art. l*r. L'abouuement accorde k la ville de 
Toulouse pour ses impositions ordinaires par 
lesdites lettres patentes du 28 fevrier 1789, est 
aboli conformem nt auxdecrets des 4 et 10 aotit 
et novembre 1789. 

« Art. 2. Les 200,000 livres versees par la ville 
de Toulouse au Tresor public le 7 juiilet 1789, a 
raison dudit abonnement, seront resiituees a la-
dite ville par la caisse de 1'extraordinaire. 

« Art. 3. La ville de Toulouse se conformera, 
dans leplus court delai possible, aux dispositions 
du decret du 19 fevrier dernier, concernant les 
besoins des villes. » 

Un membre : L'emploi de la somme restituee a 
la ville de Toulouse en vertu de l'article 2 du 
projet de decret doit etre speciliee. 

Je fais l'amendement qu'il soit dit que les 
200,000 livres serviront i acquitter les dettes de 
la ville de Toulouse et, avant tout, a rembourser 
ce qui peut etre dii aux pr6teurs de la somme 
que la ville avait fournie pour cet abonnement. 

(Get amendement est mis aux voix et adopte.) 

M. Dupont (de Nemours), rapporteur. Je redige 
en consequence comme suit le p ojet de decret : 

« Sur ce qui a ete repre?ente a I'Assemblee na
tionale, que par arret du conseil et lettres pa
tentes du 28 fevrier 1789, la ville de Toulouse 
avait obtenu I'abonnement de la taille et autres 
impositions pour 20 annees, & compter du lor oc-
tobre 1790, a la charge de payer annuellement la 
somme de 5,000 livres, et en don gratuit une 
somme de 400,000 livres dont 200,000 le 1" juin 
1789, et les 200,000 autres le ler janvier 1790, 
duquel don gratuit le premier payement a ete 
effectue; I'Assemblee nationale, considerant que 
tousles abonnements d'impositions sontcontraires 
aux principes de la Constitution, et ont ete abolis 
par ses decrets des 4 et 10 aotit 1789, et par celui 
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du mois de novembre de la mfime ann£e; et oui 
le rapport de son comite des contributions pu-
hliques, decree ce qui suit : 

Art. ler. 
« L'abonnement accorde k la ville de Toulouse 

poursesimpositions ordinaires,par lesdites lettres 
patentes du 28 fevrier 1789, est aboli conforme-
ment aux decrets des 4 et 10 aotit et novembre 

Art. 2. 
« Les 200,000 livres vers6es par la ville de Tou

louse au Tresor public le 7 juiilet 1789, a raison 
dudit abonnement, seront restituees & ladite ville 
par la caisse de 1'extraordinaire, a la charge 
d'employer ladite somme a 1'acquiitement des 
dettes de la ville, et avant tout, k rembourser ce 
qui peut etre dti aux preteurs de la soinme payee 
par la ville pour cet abonnement. 

Art. 3. 
« La ville de Toulouse se conformera, dans le 

lus court delai possible, aux dispositions du 
ecret du 19 fevrier dernier, concernant les be

soins des villes. » 
(Ce decret est adopts.) 

M. Dupont (de Nemours), au nom du comitt 
des contributions publiques, propose un projet de 
dAcret portant remboursement provisoire d'une 
somme de 400,000 livres a la ville de Strasbourg et 
renvoi de sa petition au bureau de la liquida
tion. » 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« Sur le compte rendu par la ville de Stras

bourg, de la situation des revenus, des dettt s et 
des depenses de ladite ville, auquel sont jointes 
plusieurs petitions en indemuites, que ladite ville 
esiiine & 4,221,500livres, dont 887,500 livres pour 
remboursement de 35,500 livres de rente en dimes 
infeodees, lesdites petitions vues et adressees a 
I'Assemblee nationale par les a<iministrateurs fai-
sant provisoirement les fonctions du directoire 
du departement du Bas-Rhin; oui' le rapport de 
son comite des contributions publiques, I'Assem
blee nationale decree qu'il sera, par la caisse de 
1 extraordinaire, rembuurse provisoirement a la 
ville de Strasbourg la somme de 400,000 livres a 
imputer sur le remboursement des dimes inf6o-
d6es dont elle jouissait, et que les petitions de la 
ville de Strasbourg seront reo-voyees au bureau 
de la liquidation generale, pour en etre fait rap
port k I'Assemblee nationale dans le plus court 
delai possible. » 

M. Lanjuinais. Vous avez prescrit des formes 
particuli&es pour la liquidation de ces sortes de 
cr6ances. 11 semble que la cr&tnce dont il s'agit 
n'a pas suivi les formes, puisqu'elle n'a pas ete 
presentee au liquidateur general. 

M. .Ilartiueau. II est etonnant qu'on vienne 
presenter, au commencement de la seance, des 
decrets aussi importants que celui sur la ville de 
Strasbourg, sans nous donner le temps de les 
examiner. Je demande que tous les decrets soierit 
renvoyes au comite de liquidation, sauf a la 
taisse de 1'extraordinaire a fournir a la ville de 
Strasbourg un secours ordinaire si elle en a be-
soiu. 

M. Dupont (de Nemours), rapporteur. Le comite 
ne vous propose non plus qu'un secours provi
soire. 
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Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl 
([/Assemble oationale adopte le projet de de-

cret da comite.) 

M. Lanjuinais. Sur le decret rendu sur la 
ville de Toulouse, je demande que, si la ville de 
Toulouse a emprunte pour payer les 200,000 li
vres auTresor, la sommeque lui versera la caisse 
de 1'extraordinaire ne soil employee qu'a rem-
bourser les emprunts. 

Plusieurs membres a gauche : Oui! oui 1 e'est 
juste. 

M. le President. La parole est a M. Voidel 
pour faire un rapport au nom du comiti des re-
cherches sur une fabrication de faux assignats. 

M Voidel, au nom du comiti des recherches. 
Messieurs, la nouvelle d'une fabrication de faux 
assignats a pu causer quelques inquietudes au 
public : le devoir de votre comite des recherches 
est de les dissiper; et c'eU l'objet principal de 
ce rapport. 

Votre comite, Messieurs, au mois de decembre 
dernier, fut prevenu par M. de Lessart, que des 
particuliers se disposaient apartir pour Londres, 
dans le dessein d'y fabriquer de faux assignats. 
A l'instant meme il concerta avec ce ministre 
les mesures les plus actives et les plus sures 
pour que ces scelerats fussent suivis, surveilles, 
decouverts et arretes, non en Angleterre, mais 
sur le territoire de France, s'il etait possible de 
les y attirer avec la preuve de leur crime. Les 
instructions furentsuivies avec tantd'intelligence, 
et les ordres executes avec une telle precision, 
qu'eu debarquant a Calais, ou its avaient 6te en
gages a se rendre, les nommes Phelipponeau et 
Simoneau furent arretes avec des planches pour 
une fabrication d'assignats de 300 livres et des 
essais informes de ces planches sur du papier 
commun. 

Ces particuliers furent arr&es le 15 avril. 
Le 7 du meme mois, on decouvrit et l'on arr6ta 

& Limoges, par les soins et par les ordres de la 
municipals, un nomme Bordier, qui travaillait 
a la fabrication de faux assignats de 200 et de 
300 livres. 11 s'occupait, au moment deson arres-
tation, & preparer dans un tamis du papier de 
la qualite requise pour cette fabrication, apr6s 
en avoir decompose d'une qualite approximative, 
par une operation chimique, ct defautde moulins. 
On trouva-»chez lui dans le meme moment une 
partie des outils et matieres qui pouvaient aider 
a la fabrication. II avoua son projet, et lui donna 
pour motif, qu'il etait bien aise de savoir si l'on 
pouvait faire de faux assignats. (Hires.) 

EnBn, Messieurs, le 11 avril, votre comity fut 
instruit qu'il se preparait a Paris une fabrication 
d'assignats de 2,000 livres : il en fut instruit par 
les ouvriers m6mes qu'on voulait employer & 
cette criminelle operation. Aide des conseils de 
M. Camus, des soins vigilants du departement de 
police, et du patriotisme des artistes qui, par 
nos conseils, se preterentaux desseins des fabri-
cateurs, le 24 avril, les nouimes Lamievette, Du-
nand et Vidaud furent arrfetesau moment ou l'on 
allait faire sur deux de ces faux assignats la pre
miere epreuve du timbre sec. On trouva chez 
Lamievette, l'un d'eux, ce timbre, les presses, 
poingons, caract£res, et tout ce qui pouvait ser-
vir a l'entiere fabrication. II avoua son crime, et 
qu'il avait ete seduit par les promesses de Du-
nand et Vidaud. 
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Ainsi, Messieurs, sur ces trois operations, on 
a la preuve materielle du crime, et l'aveu des 
fabricateurs. Aucune de ces operations n'a ete 
conduite a sa perfection : elles ont toutes ete 
arretees au point ou elles pouvaient commencer 
a devenir dangereuses. Nous avons la certitude 
que, de toutes ces fabrications, il n'a ete mis 
aucun assignat en circulation. 

Plusieurs membres : Tant mieux! 

M. Voidel, rapporteur. Et qu'il me soit permis, 
Messieurs, d'ajouter, a ces motifs de securite pour 
la nation, le z61e actif et uifatigable de votre co
mite, sur tout ce qui pourrait altererle credit pu
blic, et retarder l'affermissement de la Constitu
tion. (Applaudissements.) 

Le crime est decouvert; ses auteurs sont con-
nus; il faut qu'ils soient jug6s et punis. De la 
nait cette question : Par quel tribunal seront-ils 
juges? Nous avons pense, Messieurs, que ce delit 
n'etait pas du genre de ceux qu'on peut mettre 
au nombre des crimes de l^se-nation; que Ins
truction et le jugement devaient en appartenir 
aux tribunaux ordinaires. Mais le delit commis 
en Angleterre contre les intents de la France, 
ne peut etre juge & Londres. D'un autre c6te, le 
nomme Vidaud, l'un de ceux qui ont ete arretes 
a Paris, a declare qu'il etait de Limoges, et qu'il 
devait partir pour cette ville le 25 avril. Vous 
avez vu que, presque dans le meme temps, on 
travaillait a Limoges a une fabrication de faux 
assignats. II est possible que ces deux operations 
aient ete concertees, et qu'il existe une corres-
pondance entre leurs agrtits respectifs. Votre 
comite a done cru qu'il etait sage de faire ins-
truire leproces de tousaParis, oil il est probable 
qu'aboutissent toutes les filieres de ces abomi-
nables projets, et ou il est plus facile de les de-
couvrir. En consequence, il vous proposera de 
charger, de l'instruction et de la suite de ces af
faires, l'un des 6 tribunaux du departement de 
Paris. 

Enlin, Messieurs, il nous reste une derniere me-
sure a vous presenter. 

II est impossible de sedissimuler que ceux qui 
ont decouvert, ou qui ont facilite la decouverte 
deces crimes, ont rendu un service important a la 
chose publique. Vous croirez sans doute qu'ils 
ont des droits a la reconnaissance de la patrie. 
Ainsi, d'une part, la terreur des supplices; de 
l'autre, la certitude d'une recompense; le zele de 
votre comite, le patriotisme des bons citoyens, 
et l'interet de tons, seront pour la nation autant 
de garants que, s'il se presente encore de ces 
scelerats, aucun d'eux ne nous ecbappera. 

Voici le projet de decret que nous vouspropo-
sons : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport qui lui a 6te fait au nom de son co
mite des recherches, decrete : 

« Que, par le tribunal du troisiemearrondisse-
ment de Paris, le procfes pour crime de fabrica
tion de faux assignats sera fait aux nommes 
Lamievette, Dunand, Vidaud, Bordier, Phelippo
neau et Simoneau, leurs fauteurs et complices; 
qu'a cet effet, les papiers, faux assignats, plan
ches, poin^ons, timbre, caracteres, ensemble 
toutes pieces saisies et pouvant servir a convic
tion, seront remises au greffe du tribunal, et 
les nommes Bordier, Phelipponeau et Simoneau 
transfers, sous bonne et silre garde, des pri
sons de Limoges et de Calais, dans celle du meme 
tribunal. 

US 
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« Leroi sera prie de donner les ordres les plus 
prompts pour I'execution du present d^cret. 

« L'Assemblee nationale c harge son comite des 
pensions de lui presenter incessamment ses vues 
sur la recompense h accorder aux bons citoyens 
qui ont servi leur patrie, en decouvrant les crimes 
de fabrication de faux assignats. » 

M. l*apln. Pesp^re qu'on ne dira plus main-
tenant que le comite des recherches est inutile, 
et d'apres le rapport excellent que M. Voidel vient 
de faire, j'en demande 1'impression. 

(L'Assemblee d6cr£te repression du rapport 
de M. Voidel.) 

M. Korean. L'Assemblee nationale ne veut 
pas certainement autoriser, par son exeraple ou 
sesdecrets, les attributions purement arbitrages. 
Pourquoile troisieme tribunal plutdt qu'un autre? 
Suivant les prineipes de la Constitution, les 
accuses doivent etre renvoy6s au tribunal dans 
l'arrondissement duquel ils ont ete arr£tes. Je 
demande que ce principe soit applique aux ac
cuses dont le comity des recberches vient de 
nous entretenir. 

M. Voidel, rapporteur. Je conviens de la jus-
tesse de l'observation de l'opinant. C'est dans le 
ressort du lor arrondissement que les accuses 
ont ete arr£tes : c'est done au tribunal dulcrarron
dissement qu'ils doivent comparaitre. J'adopte la 
motion de M. Moreau et je rSdige comme suit le 
projet de decret: 

«L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu le 
rapport qui lui a ete fait au nom de son comite 
des recherches, decree : 

« Que par le tribunal du ler arrondissement du 
departement de Paris, le proems pour crime de 
fabrication de faux asignats sera fait aux nommes 
Lamievette, Dunand, Vidaud, Bordier, Phelippo-
neau et Simoneau, leurs fauteurs et complices; 
qu'a cet effet, les papiers, faux assignats, plan
ches, poingons, timbre, caractfcres, ensemble 
toutes pieces saisies et pouvant servir a convic
tion, seront remises au greffe du tribunal, et 
les nommes Bordier, Phelipponeau et Simoneau, 
transferees, sous bonne et scire garde, des prisons 
de Limoges et de Galais, dans celies du m6me 
tribunal. 

« Le roi sera prie de donner les ordres les plus 
prompts pour I'execution du present decret. 

« L'Assemblee nationale charge son comite des 
pensions de lui presenter incessamment ses vues 
sur la recompense a accorder aux bons citoyens 
qui ont servi leur patrie en decouvrant les crimes 
de fabrication de faux assignats. » 

(Ce decret est adopts.) 

Un mentbre du comitS central de liquidation 
pr6sente un projet de decret portant rembourse-
ment de plusieurs parties de la dette arrieree du 
d6partement de la maison et de la bibliotheque 
du roi. 

Ce projet de dScret est ainsi congu: 
L'Assemblee nationale, oui' le rapport de son 

comite central de liquidation, qui a rendu 
compte des verifications faites par le directeur 
general de la liquidation, d6cr£te qu'eu confor-
mite de ses precedents decrets sur le rembour-
sement de la dette de l'Etat, il sera paye pour 
les causes qui vont etre determinees, aux per-
sonnes qui seront pareillement d6nomm£es,, les 
sommes suivantes, savoir : 

l4 ArrUri du dtpartement de la maison du roi. 

Art. lor. 
Au sieur Pierre-Ren6 Valiee, paveur h Paris, 

pour acompte d'ouvrages faits aux ecuries d'Ar-
tois, de 1786 h 1788, la somme de 7,500 livres, 
montant dedeux ordonnances i luideiivr6es les 
I7decembre 1789 et ler no-
vembre 1790, ci 7,500 1. » s. » d. 

Art. 2. 
Au sieur Bouillon, me-

nuisier, pour les mSmes 
causes, et pour les ann6es 
1785 a 1787, la somme de 
1,693 I. 2 s. 10 d., mon
tant d'une ordonnance a 
lui deiivree, en date da 
23janvier 1790, ci 1,693 » » 

Art. 3. 
Aux sieurs Questier et 

Le Noble, gargonsdu cha
teau de Versailles, pour 
nourriture et petite oye, 
pendant les 6 derniers 
mois 1788 et 6 premiers 
mois 1789, la somme de 
2,760 livres, montant de 
deux ordonnances a eux 
deiivrees les 30 juin 1789 
et 17 juillet 1790, ci 2,760 

Art. 4. 
A la demoiselle Jose-

phineRousseau, lectricede 
Madame, tille du roi, pour 
ses appointements pen
dant les 6 derniers mois 
1789, h raison de 2,000 li
vres par an, la somme de 
900 livres, deduction faite 
du dixieme, a la retenue 
duquel lesdits appointe
ments etaientsoumis, mon
tant de l'ordonnance a elle 
deiivree le lcr juillet 1790, 
ci 900 . » 

Art 5. 
Au sieur Dubois, chirur-

gien-dentiste du roi, et de 
la famille royale, savoir : 

1° Pour indemnitede ses 
depenses a la suite de Sa 
Majeste, et voyages depuis 
le 12 octobre 1789, jusqu'fc 
la fin de la m6me ann6e, 
la somme de 768 1. s. 1 d. 
ci » ® » 

2° Pour 
indemnite 
de ses frais 
de voyages 
pour le ser
vice du roi 
et de la fa
mille roya
le, pendant 
ledit temps, 
la somme 
de 438 1. 
17s.9d.,ci. » 438 17 

768 
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3° Pour 
rembourse-
ment des 
defenses et 
operations, 
en qualite 
de dentiste 
de Ja reine, 
pendant le-
dit temps, 
la somme 
de2191.8s. 
10 d., ci.. 2191. 8s. 10 d, 

4° Pour 
indemnity 

de ses ab
sences de 
Paris com-
me den
tist e de la 
reine, pen
dant ledit 
temps , la 
somme de 
438 1. 17 s. 
9 d., ci... 438 17 9 » 

5° Pour 
rembourse-
mentdeses 
depenseset 
operations 
en quality 
de dentiste 
de Madame 
Elisabeth , 
pendant le
dit temps, 
la somme 
de2191.8s. 
10d., ci... 219 8 10 » 

Ce qui fait en total la 
somme de 2,084 1., 14 s. 
3 d., montant de 5 ordon-
nances & lui d61ivrees le 
16 decembre 1790, ci 2,084 14 

Art. 6. 

Au sieur Lagarde, mal-
tre demusique des enfants 
de France et de la reine, 
pour ses gages et nourri-
ture pendant l'ann6erevo-
lue en avril 1789, gages 
extraordinairespendantla-
dite ann6e, pour gratifica
tions extraordinaires pour 
apprendre & la reine ci pin-
cer de la harpe pendant la 
m6me annee, etautres cau
ses, la somme de 3,917 1. 
10 s., montant de 4 ordon-
nances k lui deiivrees les 
ler avril, 3 decembre 1789 
et 24 aoilt 1790, ci 3,917 10 

Art. 7. 

Au sieur Guelle de Re-
ty, pour la nourriture des 
cnevaux pendant les an-
neest788et 1789, la somme 
de 169,2501.6 s. 8 d., pour 
laquelle il est compris dans 

l'etat general de I'arri6r6 de 
I'ecurie du roi, cl 169,250 1. 6e. 

Art. 8. 
Au sieur Brocham, pour 

livrees, selles et housses, 
et autres fournitures pen-
dantlesann6esl788etl789, 
la somme de 436,1361. 9 s. 
pour laquelle il est porte 
dans l'etat general de l'ar-
riere de I'ecurie du roi,ci. 436,136 » 

Art. 9. 
Au sieur Desmoulins, pa-

lefrenier surnum6raire , 
pour snbsistance pendant 
les 9 derniers mois 1789, 
la somme de 343 1. 15 s. 
portee dans l'etat general 
ci-dessus, ci 

515 

8 d, 

343 15 

Art. 10. 
Au sieur Laroque, pale-

frenier surnum6raire,pour 
subsistance pendant les 
neuf derniers mois 1789, 
la somme de 343 1. 15 s. 
portee dans l'etat general 
ci-dessus, ci '. 

Art. 11. 
Au sieur Levasseur, por-

tier, pour subsistance pen
dant les neuf derniers mois 
1780, la somme de 112 1. 
10 s. portee dans l'etat ge
neral ci-dessus, ci 

Art. 12. 
Au sieur Lavigne l'aine, 

portier,pour sa subsistance 
pendant les 9 derniers 
mois 1789, la somme de 
112 1.10 s. portee dans l'e-
tat general ci-dessus, ci.. 

343 15 » 

112 10 

112 10 

Art. 13. 
Au sieurde Romainville, 

gouverneur des pages, pour 
gages et attribuiions pen
dant l'annee 1789, deduc
tion faite des retenues aux-
quelles cet objet est assu-
jetti, la somme de 11,159 li-
vres portee en l'etat general 
ci-dessus 11,159 

Art. 14. 
Au sieur Duteil, sous-

gouverneur des pages,pour 
traitement pendant les an-
n6es 1788 et 1789, la somme 
de 7,048 livres portee dans 
l'etat general ci-dessus, et 
celle de 124 livres pour bois 
et lumieres pendant les 
annees 1788 et 1789, aussi 
portee dans l'etat general 
de l'arriere,deduction faite 
des retenues doutle pre
mier objet est susceptible, 
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faisant en total la somme 
de 7,172 livres, ci 7,172 

Art. 15. 

Au sieur Daty, plumas-
sier, pour ses tournijures 
pendantles annees 1788et 
1789, la somme de2,8281. 
portee en l'etat general de 
farrier6, ci 2.828 

Art. 16. 

Au sieur abbe Lecomte, 
aumdnier des pages, pour 
reste de ses gages et pour 
attributions pendant Tan-
nee 1789, la somme de 
1,328 I. 6 s. portee en l'etat 
general del'arri6r6,deduc
tion faite des retenues 
auxquelles cesobjets sont 
soumis, cl 1,328 

Art. 17. 

Au sieur de Groismare, 
ancien 6cuyer, comman
dant en chef de la petite 
£curie, pour indemnite de 
chevaux et valets pendant 
l'annee 1789, la somme de 
5,000 livres portee en Mat 
general de I'arriere, ci... 5,000 

Art. 18. 

Au sieur de Saint-Angel, 
6cuyer retire, pour les 
m6mes causes pendant les 
annees 1788 et 1789, la 
somme de 3,750 livres, 
portee en l'etat general de 
I'arri6r6, ci 3,750 

Art. 19. 

A Mme de Luynes, pour 
ses appointements en qua
lity de dame du palais^de 
la reine, pourl'annee 1/87 
eehue au ler avril 1788, 
pour l'annee 1788, echue 
le 1" avril 1789, et pour les 
9 derniers mois de la-
dite annee 1789 , deduc
tion faite des retenues dont 
lesditsappointements sont 
susceptibles, la somme de 
14,850 livres, suivant les 
etats ordonnanc^s, et vi-
ses par leministre, ci 14,85U 

Art. 20. 

A Mm0 de Tarente, dame 
du palais de la reine, pour 
les m6mes causes pendant 
lesdites annees, la somme 
de 14,850 livres justifi6e 
comme ci-dessus 14,8o0 

Art. 21. 
A M^d'Esclignac, dame 

de compagnie de Madame 
Adelaide, poursesappoin-
tements pendant les annees 
Echues au 31 mars 1788, 
31 mars 1789, et 9 der-

» s. » d. 
niers mois 1789, la somme 
de 9,900 livres, toutes de
ductions faites etjustiliees 
comme ci-de?sus 9,900 1. » s. » d 

Art. 22. 

A Mme de Beon, dame 
pour accompagner Ma
dame Adelaide, pour ses 
appointements d'une an nee 
echueau dernier mars 1788, 
d'une autre echue le der
nier mars 1789, et pour 
les 9 derniers mois 1789> 
la somme de 9,500 livres, 
toute-= d^duciion.s faites, et 
justifiee comme ci-dessus, 
ci 9,500 » * 

Art. 23. 

A Mm0 de la Rochelam-
bert, dame de compagnie 
de Madame Adelaide, pour 
ses appointements pen
dant les annees echues 
le lor avril 1788, 1789, et 
9 derniers mois 1789, la 
la somme de 9,900 livres, 
toutes deductions faites, et 
jusiifi^e comme ci-dessus, 
ci 9,900 » » 

Art. 24. 

A Mme de Lostanges, 
dame de compagnie de 
Madame Adelaide, pour 
les m6mes causes et les 
mSmes annees ci-dessus, la 
somme de 8,700 livres, 
justifi6e aussi comme ci-
dessus, et toutes deduc
tions faites, ci 8,700 » » 

Art 25. 

A Mm0 d'Osmont, dame 
de compagnie de Madame 
Adelaide, pour les memes 
causes, et pendant les 
m6mes annees, la somme 
de 9,900 livres, justifi6e 
commeci -dessus, et toutes 
deductions faites, ci 9,900 » » 

Art. 26. 

A Mm0 de Blangy, dame 
de compagnie de Madame 
Elisabeth, pour ses appoin
tements pendant les an
nees 1787 et 1788, echus 
les 14 mai 1788 et 1789, et 
les 9 derniers mois de la-
dite annSe 1789, la somme 
de 9,460 livres, toutes de
ductions faites, et justifiee 
par 6tats ordonnances, et 
vises par le ministre, ci.. 9,460 » » 

Art. 27. 

A Mm0 de Marguerie, 
dame de compagnie de Ma
dame Elisabeth pour ses 
appointements pendant les 
annees echues les 15 mai 
1788 et 15 mai 1789, et les 
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7 derniers mois de ladite 
annee 1789, la somme de 
9,460 livres, toules deduc
tions faites, et justitiee par 
etats ordonnances et vises, 
ci 

Art. 28. 
A Mm0 de Fournaize, 

dame de compagnie de 
MadameElisabeth, pourses 
appointements depuis le 
15 mai 1788, jusques et 
compris le 31 decembre 
1789,1a somme de 5,860 li
vres, toutes deductions fai
tes, et justifiee coinme ci-
dessus, ci 5,860 

Art. 29. 

A Mm0 d'lmecourt, dame 
de compagnie de Ma
dame Elisabeth, pour ses 
appointements depuis le 
15 mai 1788, jusques et 
compris le 31 decembre 
1789, la somme de 3,585 li
vres, justitiee par etats or
donnances et vises, ci 

9,460 1. »> s. » d. 

3,585 

Art. 30. 
A Mm# de La Bourdon-

naye, dame de compagnie 
de Madame Elisabeth, pour 
ses appointements depuis 
le 15 mai 1788. jusques et 
compris le 3l decembre 
1789, toutes deductions fai
tes, la somme de 4,085 li
vres, jusiifiee comme ci-
dessus, ci 

Art. 31. 

A Mmo de Juigne, dame 
du palais de la reine pour 
ses appointements depuis 
le lor avril 1787, jusques et 
compris le 31 decembre 
1789, toutes deductions fai
tes, la somme de 14,850 li
vres justitiee comme ci-
dessus, ci 

Art. 32. 

A Mm0 de Sommi&vre, 
dame de compagnie de 
Madame Adelaide, pour ses 
appointements, depuis le 
lor avril 1787, jusques et 
compris le 31 decembre 
1789, toutes deduction? fai
tes, la somme de 9,900 li
vres, justitiee comme ll a 
ete dit, ci 

Art. 33. 

A Mme de Talaru, dame 
de compagnie de Madame 
Adelaide, pour ses appoin
tements depuisle ler avril, 
1787, jusques et compris 
le 31 decembre 1789, toutes 
deductions faites, la somme 
de 8,566 1. 13 s. 4d., jus
titiee comme ci-dessus, ci. 

4,085 

14,850 

9,900 

8,566 13 

Art. 34. 
AMm#deBombelles,dame 

de compagnie de Madame 
Elisabt th, pour ses appoin
tements de, uis le 15 mai 
1787, jusques et compris 
le 31 decembre 1789, tou
les deductions faites, la 
somme de 9,460 livres, 
justitiee comme ci-dessus, 
J
ci 9,460 1. »s. 

Art. 35. 
Au sieur Le Monnier, ci-

devant medecin consultant 
duroi, pour appointements 
en qualite demedecin or
dinaire de Madame Elisa
beth depuis le 16 mai 1787, 
jusques et compris le 31 de
cembre 1789, la somme de 
14,175 livres, deductions 
faitesdes retenues dont ces 
objets sont susreptibles, 
et montantd'ordonnances, 
a lui deiivr ees les 16 mai 
1788 et 16 mai 1789, et 
4 decembre 1790, ci 14,175 » 

Art. 36. 
Au sieur Pernot,huissier 

du cabinet du roi, pour 
gratification, service extra
ordinaire, et en considera
tion des soins par lui pris 
de l'ecritoire du roi pen
dant l'annee 1789, toutes 
deductions faites, la 
somme de 2,190li vres mon-
tant de deux ordonnances 
& lui delivieesle 31 de
cembre 1789, ci 2,190 » 

Art. 37. 

Au sieur Bonnefoi,garde-
meuble ordinaire de la 
reine, pour sou iraitement, 
sans retenue, pendant l'an
nee 1789, la somme de 
6,0001ivres, montantd'une 
ordonnance a lui deiivree 
le 31 decembre 1789, ci.. 6,000 » 

Art. 38. 

Au s6minaire des Irian-
dais de Bordeaux, pour 
subsistance pendant les 
annees 1788 et 1789, la 
sommede 1,000 livres,mon-
tant de deux ordonnances 
a lui delivr6es les 31 de
cembre 1788 et 1789, ci... 1,000 » 

Art. 39. 
Au sieur Ract, marchand 

papetier, pour fournitures 
par lui faites, pendant l'an
nee 1789 pour le service 
des bureaux de M. de Saint-
Priest, lasommede2,688 li
vres, moutantd'une ordon
nance k lui expediee le 
14 decembre 1789, ci 2,688 » 
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225 1. .a. » d 

Art. 40. 
An sieur Laforest, chi-

rurgien pedicure du roi, 
pour restant net de son 
traiteraent pendant l'an-
n6e 1789,etdeduction faite 
du payement du premier 
tiers de sa contribution pa-
triotique, la somme de 
225 livres, suivant i'ordon-
nance a lui delivree, le 
22 juillet 1789 ci 

Art. 41. 
Au sieur Ghauvelin, 

maitre de la garde-robe 
du roi, pour le payement 
des robes de chambre et 
toilettes qui ont ete four-
nies au roi en 1788, la 
somme de 12,519 livres, 
montant d'une ordon-
nance k lui expedite le 
15 septembre 1789, ci 12,519 » 

Art. 42. 
Au sieur Boisgelin, mai

tre de la garde-robe du 
roi, pour le payement des 
robes de chambre et toi
lettes qui ont ete fournies 
pour le roi en 1787, la 
somme de 12,519 livres 
montant d'uneordonnance 
«i lui delivree le 15 sep
tembre 1789, ci 12,519 » 

Art. 43. 
Au sieur Leroux, biblio-

thecaire de Madame Elisa
beth, pour son traitemeDt 
pendant l'annee 1789, de
duction faite du premier 
tiers de sa contribution 
patriotique, la somme de 
866 1. 13 s. 4 d., suivant 
l'ordonnancealuidelivr6e, 
le 3 decembre 1789, ci... 

Art. 44. 
Aux nouvelles catho-

liques de Noyon, pour ai
der k la subsistance des 
dames religieuses pen
dant les anodes 1788 et 
1789,lasomme de 1,200li
vres, montant de deux or-
donnances a elles expe
dites les 15 decembre 
1781 et lorjanvier 1789, ci 

Art. 45. 
Aux sieurs Lannoy, Laf-

file, Pepin et Huet, tous 
quatre gargons dela cham
bre de Madame Adelaide, 
pour supplement de nour-
riture pendant les 9 der-
niers mois de 1789, a rai-
son de 600 livres chacun 
par au, la somme de 1,800 li
vres montant d'une ordon
nance a eux expedite le 
14 octobre 1790, ci l 800 

866 

1,200 

Art. 46. 
A la veuve du sieur Des-

forges, tcuyer de main du 
roi, autoriste, par sentence 
des requttes du palais, a 
faire le recouvrement de 
toutes les dettes actives de 
la succession de son mari, 
pour recompense des ser
vices de celui-ci prts de Sa 
Majeste pendant les quar
ters d'avril 1786 et d'a-
vril 1787, la somme de 
1,900 livres pour sa part 
dans le montant de 2 or-
donnances dtlivrees, les 
9 juillet 1786 et 9 juillet 
1787, aux 5 tcuyers du 
roi, ci 

Art. 47. 
Au sieur Lemouton de 

Boisdeffre, sous-gouver-
neur despage9 de la cham
bre du roi, pour supple
ment de traitement sang 
retenue pendant les 6 der-
niers mois 1789, la somme 
de 1,050 livres, montant 
d'une ordonnance a lui de
livree le 3 decembre 1789, 
ci 

Art. 48. 
Au sieur Fouchet d'Alvi-

nart, gouverneur des pages 
de la chambre du roi, pour 
supplement de traitement 
sans retenue, pendant les 
6 derniers mois 1789, la 
somme de 2,300 livres, 
montant d'une ordonnance 
k lui delivree le 3 decem
bre 1789, ci 2,300 

Art. 49. 
A la demoiselle Pauline 

Bienvenu, pour raccommo-
dage des dentelles de la 
chapelle de Madame Ade
laide pendant 1789, la som
me de 120 livres, montant 
d'une ordonnance &elle de
livree le 31 decembre 1789, 
ci 

Art. 50. 
Au sieur Gibert, notaire 

k Paris, comrne cession-
naire, par acte passe de-
vaot Me Leftvre de Saint-
Maur, notaire, le 21 mai 
1790, dtiment signifie, du 
sieur Brassac, premier 
ecuyer de Madame Vic-
toire, pour supplement 
de livr6es et entrettne-
ment audit sieur Brassac 
pendant l'annee 1789, la 
somme de 9,000 livres, 
montant d'une ordonnance 
expedite le 31 decembre de 
laaite annee 1789, ci 

1,900 1. »s. » d. 

1,050 

120 

9,000 
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Bibliothdque du roi. 

Art. 51. 
A differents creanciers de 

la bibliothSque du roi, em
ployes dansun Stat general 
et dans 2 etats particuliers 
des annees 1788 et 1789, 
tous certifies v6ritables par 
M. d'Ormesson, bibliothe-
caire du roi, et vises par 
M. Guignard, alors ministre 
de la raaison du roi, et ve
rifies par le commissaire 
du roi, directeur general 
de la liquidation, dans un 
6tat particulier en 6 chapi-
tres, en date du 30 avril 
dernier, la somme de 
73,475 1. 16 b. 7 d., ci.... 

Acadtmie des sciences. 

73,475 1.16s. 7 d. 

Art. 52. 
Au sieur Tillet, tresorier 

de l'Academie des sciences, 
pour frais d'experiences de 
ladite Academie pendant 
les annees 1787,1788,1789, 
la somme de 36,000 livres, 
montant de 3 ordonnan-
ces expediees les ler jan-
vier 1787, 31 decembre 
1788et lor janvier 1789, ci. 36,000 

Art. 53. 
A ceux des membres de 

ladite Academie, pour les 
pensions que le roi leur a 
accordees pendant l'annee 
1789, toute deduction faite 
de la retenue du dixieme 
dont lesdites pensions sont 
susceptibles, savoir : 

Au m£me sieur Tillet, 
2,700 livres, ci 2,700 

Pensionnaires pour la G&o-
mdtrie. 

Au sieur Borda, 2,700 li
vres, ci • * 

Au sieur Jaurat 1,620 li-
vres, ci 

Au sieur Vandermonde, 
la somme de 1,080 livres, 
ci 

Pour VAstronomic. 

Au sieur Lemonnier, 
2,700 livres, ci 2,700 

Au sieur Delalaode, 
1,620 livres, ci . 1,620 

Au sieur Legentil,l ,080 li
vres, ci 1,080 

Pour la M6canique. 

Au sieur abbe Bossut, 
2,700 livres, ci • • 2,700 

2,700 

1,620 

1,080 

Au sieur abbe Rochon, 
1,620livres, ci..... 

Au sieur Delaplace , 
1,080 livres, ci 

Pour la Physique ginirale. 

Au sieur Leroy, 2,700 li
vres, ci 

Au sieur Brisson ,1,620 li
vres, ci 

Au sieur Bailly, 1,080 li
vres, ci 

Pour VAnatomie. 

Au sieur Daubenton, 
2,700 livres, ci 

Au sieurTenon, 1,620 li-
yres ci , 

Au sieur Portal, 1,080 li
vres, ci 

Pour la Chimie et la Mital-
lurgie. 

Au sieur Cadet, 2,700 li
vres, ci 

Au sieur Lavoisier , 
1,620 livres, ci 

Au sieur Baume,l ,080 li
vres, ci 

Pour la Botanique et VAgri
culture. 

Auxberitiers Fougeroux, 
2,700 livres, ci 

Au sieur Adamson, 1,620 
livres, ci • • • 

Au sieur de J ussieu, 1,080 
livres, ci 

Pour I'Histoire naturelle et . 
la Miniralogie. 

Au sieur Desmaretz , 
2,700 livres, ci 

Au sieur Sage, 1,620 li
vres, ci 

Au sieurDarcet, 1,080 li
vres, ci 

Au sieur de Gondorcet, 
secretaire perpetuel de l'A
cademie, 2,700 livres, ci.. 

Toutes les sommes sus-
dites formant celle de 
48,600 livres deduction fai
te du dixieme. 

Chambre aux deniers. 

Art. 54. 

Au sieur Jean-Baptiste 
Fauquet, gar^on de la 
chambre de Mauame Roya-
le, pour nourriture pendant 
l'ann6e 1789, toutes deduc
tions faites, la somme de 
720 1. 17 s. 6 d., justifiee 
par I'etat general de 1'ar-
riere, ci 

1,620 I. 

1,080 

2,700 

1,620 

1,080 

2,700 

1,620 

1,080 

2,700 

1,620 

1,080 

2,700 

1,620 

1,080 

2,700 

1,620 

1,080 

2,700 

519 

8. » d. 

720 17 6 
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Art. 55. 

Au sieur Pierre-Antoine 
Gr6goire, gargon servant 
pour la bouche du roi, pour 
appoiutements pendant le 
quartier d'octobre 1789, la 
somme de 250 livres, jus-
ti/iee comme ci-dessus, ci. 

Art. 56. 

Au sieur Jean Chretien, 
gargon servant pour la bou
che du roi, pour ses ap-
pointements du quartier 
d'octobre 1789, la somme 
de 250 livres, justiliee 
comme ci-dessus, ci 

Art. 57. 

Au sieur Martin Gras, 
gargon servant pour la 
bouche du roi, pour les 
m6mes causes, la somme 
de 250 livres, ci 

Art. 58. 

Au sieur Pierre-Jacques 
Nivet, garde-vaisselle ge
neral de la maison du roi, 
pour ses appointements du 
quartier d'octobre 1789, la 
somme de 450 livres, pa-
reillement justiliee, ci 

Art. 59. 

Au sieur Nicolas-Pierre 
Prule, huissier avertis-
seur de la bouche du roi, 
pour ses appointements du 
quartier dvoctobre 1789, la 
somme de 200 livres pareil-
lement justifiee, et deduc
tion faite de sa contribu
tion patriotique, ci 

Art. 60. 

Au sieur Francois Gottin, 
aide de la cuisine-bouche 
du roi, pour ses appointe
ments du quartiei d'octo
bre 1789, la somme de 
250 livres pareillement jus
tifiee, et deduction faite de 
sa contribution patrioti
que, ci 

Art. 61. 

Au sieur Georges Feret, 
aussi aide de la cuisine-
bouche du roi, pour les 
mfimes causes, la somme 
de 300 livres, justifiee de 
m6me par l'etat general 
de 1'arriere, et deduction 
faite de sa contribution pa
triotique, ci 

Art. 62. 

Au sieur Jean-Sebastien 
Chavet,contrdleur de pan-
neterie et echansonnerie-
bouche du service iute-
rieur, et chef du gobelet 

250 1. »s. » d. 

250 

250 

450 

200 

250 

300 

pour le service exterieur 
du roi, pour ses appointe
ments du quartier d'octo
bre 1789, pour ces deux 
places, la somme de 1,700 li
vres, pareillemeot justi
fiee, et deduction faite de 
sa contribution patriotique, 
ci 1,7001. » 8. 

Art. 63. 

Au sieur Jcan-Baptiste 
Dehaye, portefaix de la 
chambre de M. le Dauphin, 
pour nourriture de 1'an-
nee 1789, toute deduction 
faite, la somme de 360 1. 
8 s. 9 d., ci 

Art. 64. 

A la demoiselle Marie-
Elisabeth Schlick, femme 
de chambre de Madame 
Royale, pour nourriture 
pendant les 9 derniers 
rnois 1789, toutes deduc
tions faites, la somme 
de 810 1.1 s.6d, ci 

Art. 65. 

Au sieur Denis-Philippe 
Touchard, aide de la bou
che du roi, pour ses ap
pointements pendant le 
quartier d'octobre 1787, 
deduction faite de sa con
tribution patriotique, la 
somme de 300 livres, ci.. 

Art. 66. 

Au sieur Antoine-Victor 
Domier, gargon de la bou
che au commissariat ge
neral de la maison du roi, 
pour ses appointements 

Eendantle quartier d'octo-
re 1789, la som me de 250 li

vres, ci.. 

Art. 67. 

Au sieur Frangois-Hya-
cinihe de Lalau, contrdleur 
de la maison du roi, pour 
nourriture, traitement et 
autres attributions, a cause 
de ses services chez les 
princes et princesses pen
dant lequartierd'avril 1788 
et le quartier d'avril 1789, 
deduction faite des droits 
de taxation et de sa contri
bution patriotique, la som
me de8,5761.8 s. 9d., ci. 

Art. 68. 

Au sieur Frangois Brajas 
de Maison-Blanche, clerc 
dechapelledeMadame Ade
laide pour nourriture pen
dant le quartier de juil-
let 1789, toute deduction 
faite, la somme de 454 1. 
5 s., ci 

360 8 9 

810 1 6 

300 

250 

8,576 8 9 

454 

» 
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Art. 69. 
Au sieur Nicolas Garpea-

tier, valet dechambre, bar-
bier de M. le Dauphin, pour 
nourriture pendant l'an-
n6e 1789, toute3 deduc
tions faites, la somme 
de 1,081 1. 6 s. 3 d., ci... 

Art. 70. 
Au sieur Charles Delye, 

gargon servant des petits 
appartements du roi.pour 
ses appointements pendant 
le quartier d'octobre 1789, 
la somme de 250 livres, ci. 

Art. 71. 
Au sieurLouis-Jean-Bap-

tiste Du|)uis,feutierde Ma
dame Adelaide, pour nour
riture et fourniture de ba-
lais, habits et logement 
pendant les 9 derniers 
mois 1789, la somme de 
1,143 1. 10 s. 6 d., toute 
deduction faite des droits 
de taxation auxquels ces 
objets etaientsoumis, ci.. 

Art. 72. 
Au sieur Jean-Francois 

Lombard, feutier de Mada
me Adelaide, pour les mS-
mes causes et pour le m6me 
temps, pareille somme de 
1,143 1.10 s.6d.,ci 

Art. 73. 
Au sieur Jacques-Joseph 

Moutonnet, feutier du roi, 
pour nourriture et fourni
ture de balais, habits et lo
gement pendant les 9 der
niers mois 1789, toute 
deduction faite, la somme 
de 382 1. 16s. 9 d., ci.... 

Art. 74. 
Au sieur Jean-Gabriel Le-

cer f, feutier de Madame Vic-
toire, pour nourriture et 
fourniture de balais, ha
bits et logement pendant 
les 9 derniers mois 1789, 
toute deduction faite, la 
somme de 1,143 I. 10 s. 
6 |d., ci 

Art. 75. 
Au sieur Louis-Jean 

Beauregard, laveur de la 
cuisine-bouche du roi, 
pour ses appointements 
du quartier d'octobre 1789, 
deduction faite du paye-
ment de sa contribution 
patriotique, la somme de 
121 1. 10 s., ci 

Art. 76. 
Au sieur Bernard La Mar

que, tant comme chirur-

1,0811. 6s. 3d. 

250 

1,143 10 

1,143 10 6 

382 16 

1,143 10 6 

121 10 

gien ordinaire, que comme 
cbirurgien de quartier du 
roi, pour nourriture et 
grande livr£e pendant les 
quartiers d'avril 1787 et 
1788, et l'annee 1789, de
duction faite du dixifeme, 
taxation et payement de sa 
contribution patriotique, la 
somme de 2,249 1. 15 s. 
3 d . ,  c i  2 , 2 4 0  1 . 1 5  s .  3 d .  

Art. 77. 
Au sieur Benolt Grenet, 

chapelain du roi, pour 
nourriture k cause de son 
service chez le roi, chez 
M. de Norraandie et chez 
Madame Elisabeth, pendant 
les quartiers d'avril, juillet 
et octobre 1789, deductions 
faites, la somme de 1,3571. 
16 s. 3 d., ci 1,357 16 3 

Art. 78. 
Au sieur Pierre-Charles-

Louis d'Aotit, maltre d'hfl-
tel du roi, pour traitement 
et nourriture pendant les 
quartiers de juillet 1787, 
1788 et 1789, toute deduc
tion faite, la somme de 
24,608 1. 10 s., ci 24,608 10 

Art. 79. 
Au sieur Jacques Lau

rent, chapelain ordinaire 
de Madame Victoire, pour 
nourriture pendant les an-
nees 1787, 1788 et 1789, 
toute deduction faite, la 
somme de 1,082 1.6 s., ci. 1,082 6 » 

Art. 80. 
Au sieur Nicolas d'Anti-

gny, gargon servant des 
petits cabinets du roi, 
pour ses appointements 
pendant le quartier d'oc
tobre 1789, la somme de 
250 livres, ci 250 » » 

Art. 81. 
Au sieur Louis-Augustin 

Couvrechel, ancien gargon 
servant de la bouche du 
roi, pour les memes cau
ses, pareille somme de 
250 livres, ci 250 » » 

Art. 82. 
Au sieur Charles Posta-

lar, dit Dejardin, gargon 
servant de la bouche du 
roi, pour les m6mes cau
ses, pareille somme de 
250 livres, ci 250 » » 

Art. 83. 
Au sieur Pierre Pinot, 

gargon servant de la bou
che du roi, pour les m6mes 
causes, pareille somme de 
250 livres, ci 250 » » 
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182 10 » 

Au sieur Nicolas-Martin 
Marehand, garcon servant 
de la bouche au roi, pour 
les m6mes causes, pareille 
somme de 250 livres, ci.. 250 1. 

Art. 85. 
Au sieur Francois Si

mon, porte-t&b'e du roi, 
pour les m6mes causes, 
pareille somme de 250 li
vres, ci 250 

Art. 86. 
Au sieur Jean Guillot, 

laveur du gobelet du roi, 
pour les m6mes causes, 
la somme de 182 1. 10 s., 
ci 

Art. 87. 
Au sieur Alexandre d'Ar-

tois, 616ve du gobelet du 
roi, pour les m6mes cau
ses, la somme de 125 li
vres, ci 125 » 

Art. 88. 
Au sieur Nicolas Moreau, 

gargon laveur du gobelet 
du roi, pour les mSmes 
causes, la somme de 182 1. 
10 s., ci 182 10 

Art. 89. 
Au sieur Francois-Hya-

cinthe Parisy, aide du go
belet du roi, pour lea 
mfimes causes, deduction 
faite du payement de sa 
contribution patriotique, 
la somme de 400 livres, ci. 400 » 

Art. 90. 
Au sieur Pierre Pellier, 

aide des offices du roi, 
pour semblables causes et 
sous la m6me deduction, 
la somme de 400 livres, ci. 400 » 

Art. 91. 
Au sieur Joseph Petrel, 

aide des offices des petits 
appartements du roi, pour 
les mSmes causes, la 
somme de 500 livres, ci.. 500 » 

Art. 92. 
Au sieur Antonio Car-

chy, aide du gobelet du 
roi, pour les m§mes causes 
et sous la deduction du 
payement de sa contribu
tion patriotique, la somme 
de 400 livres, ci 400 » 

Art. 93. 
Au sieur Andre de Grelle, 

aide du gobelet du roi, 
pour les m6mes causes, et 
sous semblable deduction, 
la somme de 200 livres, ci. 200 » 

»s. d. 

Art. 94. 
Au sieur Jean-Baptiste 

Jerflme, chef travailleur 
du gobelet du roi, pour les 
m6mes causes, la somme 
de 750 livres, ci 750 I 

Art. 95. 
Au sieur Andre Marion, 

aide du gobelet du roi, 
pour les m6mes causes, 
la somme de 375 livres, 
ci 375 

Art. 96. 
Au sieur Jean-Baptiste 

Police, aide du gobelet du 
roi, pour les mfimes cau
ses, la somme de 300 li
vres, ci 300 

Art. 97. 
Au sieur Francois Ver

non, aide du gobelet du 
roi, pour les m6mes cau
ses, la somme de 375 li
vres, ci...,. 375 

Art. 98. 
Au sieur Jacques-Phi

lippe Bietre, dit Gervais, 
aide du gobelet du roi, 
pour les mGmes causes, 
la somme de 375 livres, 
ci 375 

Art. 99. 
Au sieur Michel Jous-

selin, aide du gobelet du 
roi, pour les memes cau
ses, pareille somme de 
375 livres, ci 375 

Art. 100. 
Au sieur Gervais Reve-

natz, officier du gobelet du 
roi, pour les mimes cau
ses, la somme de 375 li
vres, ci 375 

Art. 101. 
Au sieur Jacques Mahe-

lin,aide du gobelet duroi, 
pour les memes causes, 
pareille somme de 375 li
vres, ci 375 

Art. 102. 
Au sieur Hugues Gous-

set, aide des offices du roi, 
pour les mSmes causes, la 
somme de 500 livres, ci.. 500 

Art. 103. 
Au sieur Jean-Julien Bi

got, aide des offices du 
roi, pour les memes cau
ses, la somme de 350 li
vres, ci 350 

Art. 104. 
Au sieur Nicolas Gosse-

lin, aide de cuisine de la 
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bouche du roi, pour les 
m6mes causes, la eomme 
de 500 livres, ci 

Art. 105. 
Au sieur Pierre-Louis Vi-

gneaux, laveur du gobelet 
au roi, pour les m£mes 
causes, la somme de 1821. 
10 s., ci 

Art. 106. 
Au sieur du Rollepot, 

ancien laveur de la cui-
sine-bouche des petits ap-
partements du roi, pour 
les mfimes causes, la 
somme de 262 1. 10 s., ci. 

Art. 107. 
Au sieur Louis Thomas, 

huissierde la salle du roi, 

Sour nourriture et attri-
utions pendant le se-

mestre de juillet 1789, 
toute deduction faite, la 
somme de 1,106 livres, ci. 

Art. 108. 
A Mm8 Anne-Th6r6se Ma-

gault, veuve du sieur M&-
ricourt, femme de cham
bre de Madame Adelaide, 
pour la nourriture des an-
nees 1788 et 1789, toute 
deduction faite, la somme 
de 3,243 1. 18 s. 9 d., ci.. 

Art. 109. 
Au sieur Alexis Henri, 

gardien des effets du go-
elet du roi, pour ses ap-

pointements pendant le 
quartier d'octobre 1789,1a 
somme de 250 livres, ci.. 

Art. 110. 
Au sieur Georges de La 

Bastide, gentilhomme or
dinaire du roi, pour nour
riture pendant le quartier 
deiuillet 1789, la somme de 
454 livres, toute deduction 
faite, ci 

Art. 111. 
Au sieur Antoine-Thadee 

de Basseville-la-Coudraye, 
mGdecin du roi par quar
tier, pour ses nourritUres 
pendant les quartiers de 
juillet 1787,1788 et 1789, 
toute deduction faite, la 
somme de 817 1.13 s., cl. 

Art. 112. 
Au sieur Jean-Marie 

Quentin de Champlost, pre
mier valet de chambre du 
roi, pour ses nourritures 
pendant les quartiers de 
juillet 1788 et 1789, toute 
deduction faite, la somme 
de 3,456 1. 5 s., ci 

500 1. »s. » d. 

182 10 

262 10 

1,106 

3,243 »» 18 » 9 

250 

454 n i) 

817 13 

3,456 5 

Art. 113. 
Au sieur Theodore Pe-

not, 616ve de la bouche du 
roi, pour ses appointe-
ments pendant le quartier 
d'octoare, la somme de 
125 livres, cl 

Art. 114. 
Au sieur Nicolas Poin-

sot, tournebroche de la 
bouche du roi, pour les 
m6mes causes, la somme 
de 136 1. 17 s. 6 d., ci.... 

Art. 115. 
Au sieur Didier Viard, 

valet de chambre de Ma
dame Elisabeth, pour nour
riture pendant les 9 der-
niers mois 1789, toute de
duction faite, la somme 
de 814 1. 13 s. 9 d., ci... 

Art. 116. 
Au sieur Sebastien Thir-

gardner, dit Duparc, gar-
con de la chambre de Ma
dame Elisabeth, pour nour
riture pendant les 9 der-
niers mois 1789, toute de
duction faite, la somme 
de 814 1. 13 s. 9 d., ci.... 

Art. 117. 
Au sieur Pierre Dufour, 

doyen des gentilshommes 
ordinaires du roi, pour 
nourriture et logement 
pendant le quartier d'a-
vril 1789, la somme de 
5841.2 s., toute deduction 
faite, ci 

Art. 118. 
Au sieur Nicolas Druit, 

feutier de Madame Vic-
toire, pour nourriture et 
fourniture de baiais, ha
bits et logement pendant 
les 9 derniers mois 1789, 
toute deduction faite, la 
somme de 1,143 1. 10 s. 
6 d., ci 

Toutes les cr6ances sus-
dites justifiees et com
prises dans retat general 
de l'arriere de la maison 
du roi. 

V&nerie du roi. 

Art. 119. 
Au sieur Le Due, four-

nissant la venerie du roi, 
pour ses fournitures de 
livrees et d'habillement 
pendant les annees 1788 et 
1789, la so in me de 59,4031. 
19 s. 9 d., ci 

Art. 120. 
Au sieur Lucien-Joseph 

Roux, facteur d'instru-

125 1. » s. » d. 

136 » 17 » 6 

814 13 9 

814 13 9 

584 

1,143 10 6 

59,403 19 9 
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3,210 

5,307 14 

raents a musique, pour 
foumiture et retabhsse-
meots des trompes pour 
le service de la venerie, la 
somme de 3,210 livres, ci. 

Art. 121. 
Au sieur Pierre-Joseph 

Laboisssi6re, 6peronnier 
ordinaire du roi, pour les 
fournitures par lui faites 
pour le service de la ve
nerie du roi pendant le 
quartier d'octobre 1788, et 
rannee entiSre 1789, la 
somme de 5,3071,14 s., ci. 

Art. 122. 

Au sieur Alexandre Bar-
rois, marchaud de che-
vaux, reste de sa fourni-
ture de cbevaux pour le 
service de la venerie du 
roi pour l'ann^e 1789, la 
somme de 16,220 livres, ci. 16,220 

Art. 123. 
Au sieur Antoine Isaac, 

marchand de chevaux, 
pour le reste de la fourni-
ture qu'il a faite pour la 
remonte des chevaux de 
la venerie du roi pendant 
l'annee 1789, la somme de 
6,760, ci 

»> s. 

6,760 

Art. 124. 
Au sieur Frangois Pe-

chet, serrurier pour ouvra-
ges de serrurerie par lui 
faits pour le service de la 
venerie du roi pendant les 
anneesl787et 1789, lasom-
me de 5,089 1. 8 s., ci... 

Art. 125. 
Au sieur Bizot, sellier, 

pour loyers de remises et 
ouvrages pour le service de 
la venerie du roi,.pendant 
l'annee 1789, la somme de 
268 livres, ci 

Gages de la maison du roi. 

Art. 126. 
Au sieur Jean-Baptiste 

Fauquet,gar£on de la chain-
brede Madame, filledu roi, 
pour ses gages en ladite 
quality, pendant les 9 der-
niers mois 1789, toutes de
ductions faites, la somme 
de 63 1. 5 s. 7 d., ci.... 

Art. 127. 
A la demoiselle Marie-

Elisabeth Schlick, femme 
de chambre de Madame, 
tille du roi, pour ses ga
ges en sadite quality pen
dant les 9 derniers mois 
1789, toutes deductions 

5,089 8 

268 » 

63 

faites, la somme de 97 1. 
7 s. 6 d., ci 

Art. 128. 
Au sieur Andre-Guil-

laume Le Bastier de Rain-
villers,6cuyer du roi,pour 
ses gages et recompenses 
pendant l'annee 1789 , 
toutes deductions faites, 
la somme de 4,4021.10 s. 
10 d., ci 

Art. 129. 
Au sieur Frangois-Hya-

cinthe de Lalau, coutr6-
leur de la maison du roi, 
servant par quartier, pour 
ses gages pendant les 
quartiers d'avril 1788 et 
1789, toutes deductions 
faites, la somme de 577 li
vres, ci 

Art. 130. 
Au sieur Nicolas Car-

Eentier, valet de chambre 
arbier, coiffeur de M. le 

Dauphin, pour ses gages 
pendant les 9 derniers 
mois 1789, toutes deduc
tions faites, la somme de 
690 1. 15 s. ci 

Art. 131. 
Au sieur Bernard La 

Marque, chirurgien ordi
naire du roi et aussi ser
vant par quartier, pour 
ses gages pendant les quar
tiers d'avril 1788 et 1789, 
toutes deductions faites, 
la somme de 1,974 1. 13 s. 
4 d., ci 

Art. 132. 
Au sieur Jacques Lau

rent, chapelain ordinaire 
de Madame Victoire, pour 
ses gages, pendant l'annee 
1789, toutes deductions 
faites, la somme de 72 1. 
10 s., ci 

Art. 133. 
Au sieur Louis Thomas, 

huissier de la salle du 
roi, servant par quartier, 
pour ses gages pendant le 
semestre de juiliet 1789, 
toutes deductions faites, 
la somme de 243 1. 15 1., 
ci 

Art. 134. 
A la dame Anne-The-

r£se Magault, veuve du 
sieur Mericourt, femme de 
chambre de Madame Ade
laide, pour ses gages pen
dant les ann£es 1788 et 
1789 , toutes deductions 
faites, la somme de 101 1. 
3 s. 4 d., ci 

97 1. 7 s. 6 d. 

4,402 10 10 

577 

690 15 

1,974 13 

72 10 

243 15 

101 
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Art. 135. 

A Pierre Mounier, clerc 
de chapdle de Mada
me Ad6lal'de, servant par 
quartier, pour ses gages et 
blanchissage, pendant les 
quartiers ae janvier 1788 
et 1789, toutes deductions 
faites, la somme de 160 1. 
4 s., ci 160 4 » 

Art. 136. 

Au sieur Antoine-Thadee 
de Basseville-la-Coudraye, 
m6decin du roi, servant 
par quartier, pour ses ga
ges pendant les ann6es 
1788et 1789, toutes deduc
tions faites, la somme de 
1,752 livres, ci 1,752 

Art. 137. 

Au sieur Jean - Marie 
Quentin de Champlost, 
premier valet de chambre 
du roi, servant par quar
tier, pour ses gages pen
dant les quartiers de juil-
let 1788 et 1789, toutes 
deductions faites, la som
me de 1,232 1. 13 s. 4 d., 
ci 1,232 13 4 

Art. 138. 

Au sieur Antoine-Louis 
Brongnat, l'un des quatre 
apothicaires du roi, ser
vant par quartier, pour 
ses gages pendant les 
quartiers de juillet 1788 
et 1789, toutes deductions 
faites, la somme de 
1,303 1. 13 s. 4 d., ci— 1,303 13 4 

Art. 139. 

Au sieur Didier Viard, 
valet de chambre de 
Madame Elisabeth,pour ses 
gages pendant les annSes 
1788 et 1789, toutes de
ductions faites, la somme 
de 282 1. 6 s. 8 d., ci 282 6 8 

Art. 140. 

Au sieur S^bastien Thir-
gardner, dit Duparc, gar-
$on de la chambre de 
Madame Elisabeth , pour 
ses gages pendant les an-
n6es 1788 et 1789, la som-
me de 103 1. 3 s. 4 d., ci. 103 3 4 

A la charge par les unes 
et par les autr» s des par
ties ci-dessus nommees, de 
remplir les formes pres-
crites par les decrets, pour 
obtenir leur reconnais
sance de liquidation defi
nitive. 

2° Charges et offices. 

Art. 141. 

A M. d'Harcourt, pour 
montant d'un brevet de 
retinue du 12 novembre 
1775, sur la charge de 
gouverneur et lieutenant 
pour le roi en Mormandie, 
la somme de 150,000 li
vres. dont les interfits, k 
5 0/0, courronl a compter 
du 8 ftvrier 1791, ci 150,000 1. »s. * d. 

Art. 142. 

A regard de la demande 
formee par M. Gallois de 
La Tour, pour le rembour
sement de deux brevets 
de retenue a lui accord^s 
sur la charge de premier 
president au parlement de 
Provence, le premier, en 
date du ter fevrier 1753, 
de 50,000 livres, le second 
en date du 7 mai 1775, de 
p a r e i l l e  s o m m e  d e  
50,000 livres, l'Assembl6e 
nationale declare, confor-
m6ment a l'article 5 du 
d6cret du 24 novembre 
1790, sanctionnS le ler de-
cembre suivant, que les 
deux brevets represents 
aujourd'hui par M. Gallois 
de La Tour, ne sont sus-
ceptibles d'aucune indem-
nit 

Les provisions sont du 
ler avril 1747. 

3° Arriiri du dipartement des finances. 

Art. 143. 

Au sieur Anisson Du-
perron, directeur de l'im-
primerie royale, pour le 
prix des impressions par 
lui fouruies pour le ser
vice de la marine pendant 
Pan nee 1789, la somme de 
11,245 1. 16 s., montant 
d'uneordonnance& luide-
livree sur le Tr£sor public 
le 7 avril dernier, ci 11,245 16 » 

4° DOMAINES ET FEODALITfi. 

Remboursement des droits d'tchange d6cr6Ms le 
3 mai 1790. 

Art. 144. 
L'Assembl6e nationale 

d£cr£te qu'il sera paye par 
la caisse de l'extraordi-
naire, au sieur Rolland, la 
somme de 150 livres pour 
la finance principale de 
l'acquisition des droits d'e-
change dans la ci-devant 
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seigneurie,fief et paroisse 
d'Edreville, et autres ci-
devaot seigneuries, flefs et 
paroisses, letoutsituedans 
la ci-devant flection de Pi-
thiviers. g6D6ralites d'Or-
leans et de Paris, de laquel-
le somme de 150 livres les 
interets courront & comp
ter du 20 avril dernier, ci. 

Art. 145. 
Au sieur Bethomas, la 

somme de 600 livres avec 
les interets, a compter du 
18 avril dernier, jour de 
la remise des titres pour 
la finance principale de 
1'acquisition des droits 
d'echange d an s 1 e ci-d evant 
marquisat de Bethomas et 
dependances, situ6 ci-de
vant generalite de Rouen, 
election du Pont-de-l'Ar-
che, ci 

Art. 146. 
Au sieur Boula-Mareuil, 

la somme de 250 livres 
avec les interets, & comp
ter du 26 aout 1790, jour 
de la remise des titres au 
comitede liquidation pour 
la finance principale de 
l'acquisition des droits 
d'echange dans la ci-devant 
seigneurie de Louvres, 
situ£e ci-devant generality 
et election de Paris, k la 
charge par ledit sieur Bou
la-Mareuil, de justifier de 
sa propriety, ci 

Art. 147. 
Aux representants ou 

ayants cause du sieur Maxi-
milien d'Habotz, la somme 
de 575 livres, pour les 
finances principals des 
droits d'echange acquis 
une partie de la ci-devant 
seigneurie et paroisse de 
Boniville, en la ci-devant 
Election de Mantes, gene
ralite de Paris dans les ci-
devant fiefs et seigneuries 
d'Arnouville, de Binan-
ville, de le Breuil, de l'es-

fdains, Lardieo, Saint-Ju-
ien, de Fouville, le Bois-

Robert, de Brassaix et de 
Ghevanners, situes en la 
ci-devant Election de Man
tes, generalite de Paris; et 
enlin dans les ci-devant 
fiefs de la Brosse, paroisse 
deGuerville, de Linanville, 
paroisse d'Arnouville, de 
le Breuil. paroisse de Man-
tes-la-Ville, de Bois-Robert, 
paroisse de Guerville, de 
Basseuil-la-Ville et de Cha-
varmes, paroisse de Vil-
lette et de Verre, situes 

150 1. » s. » d, 

600 » » 

250 

6s dites elections et gene
rality, de laquelle somme 
de 575 livres les inter&s 
courront, k compter du 
26 janvier dernier, a la 
charge par eux de justifier 
de leur propriete, ci 

Art. 148. 
Au sieur Chevalier, la 

somme de 150 livres pour 
la finance principale de 
l ' a l i e n a t i o n  d e s  d r o i t s  
d'echange, des paroisses 
d'Ampoix et Bourban-
douin, situ^es dans la ci-
devant Election et genera-
lite de Rouen, de laquelle 
somme de 150 livres les in-
terets courront, it compter 
du 16 mars dernier, en 
justifiant par le dit sieur 
Chevalier de sa propriete, 
ci 

Art. 149. 
Au sieur Dupleix, la 

somme de 14,775 livres 
pour la finance de I'enga-
gementen date du lermars 
1719, fait par les commis-
saires du roi, deputes par 
arret du 18 septembre 1717, 
au sieur Jacques Durand, 
seigneur de M6zy, du droit 
de clerc d'eau de la ville 
de Mantes, avec les droits 
de courtage, de pied-four-
chu, le droit sur le pois-
son de mer, le droit de 
champart, d'avergue, le 
toutdependantdudomaine 
de Meulan, ensemble le 
droit de boete en travers 
par terres de la ville de 
Mantes, avec les intents 
de la susdite somme, a 
compter du 28 mars 1790, 
date de la loi de suppres
sion desdits droits, en jus
tifiant, par ledit sieur Du
pleix, de sa propriete et 
d'un certificat des officiera 
municipaux de Meulan, 
qui atteste que depuis le
dit jour 28 mars 1790, date 
de la suppression, il n'a 
pergu aucun des droits en
gages, tant du droit de 
clerc d'eau, droit de cour
tage, pied-fourchu, droit 
sur le poisson de mer, que 
des droits de champart, 
d'avergue, ci 

Art. 150. 
Au sieur Belbceuf, la 

somme de 700 livres avec 
les interets a compter du 
16 mars dernier, pour la 
finance principale de 1'ac
quisition par lui faite 
dans I'etendue du ci-de
vant marquisat de Belbceuf 

575 I. » s. » d. 

150 . 

14,775 
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et d£pendances en la ci-
devant generality de 
Rouen, et ae celle par lui 
faiie des droits d'echange 
dans les paroisses des An-
trieux, sur le port Saint-
Ouen, de Gouy, de Folle-
ville-sous-le-Val, de Saint-
Aubin-la-Gampagne, si-
tu6es dans la ci-devant 
election de Rouen et de 
Pont-de-l'Arche, genera-
lite de Rouen, ci 

Art. 151. 
Au sieur Delaverdy, tacit 

en son nom, que comme 
repr6sentant le sieur de 
Nifere et la dame Fremont, 
la somme de 750 livres 
pour la finance principale 
aes droits d'echange ac-

3uis par lesdits sieur et 
ame Fremont, et ledit 

sieur Delaverdy, dans 
l'etendue des ci-devant 
seigneuries et fiefs ci-
apr6s savoir : 

1° La somme de 
300 livres pour les 
droits d'echange 
du ci-devant mar-
quisat de Gam-
bais, de Conde et 
de laHaute-Ville, 
en la ci-devant 
Election de Mont-
fort, acquis par 
ledit sieur de Ni6-
re, ci 300 1. 

2° La soin me de 
350 livres pour les 
droits d'echange 
des ci-devant fiefs 
de Mauluy, dit 
Clerc-Brie res, et 
Mercade,situ6s pa
roisses de Bagno-
let, Poutromeille, 
dit Belleville, et 
&la Courtille, fau
bourg du Temple, 
acquis par ladite 
dame Fremont, ci 350 

3° Et la somme 
de 100 livres 
pour ceux des ci-
aevant fiefs de 
Neuville, Olvert, 
Perdreauville et 
Bacoins, situfe pa-
roissedeGambais, 
ci-devant election 
de Montfort et ge-
neralite de Paris, 
acquis par le sieur 
Delaverdy, ci. .. 100 

Somme" pareille k celle 
ci-dessus de 750 livres, 
dont les intents courron t a 
compter du 16 mars der
nier, en justifiant, par le
dit sieur Laverdy, tant en 
son nom, que comme repre-

700 1. »s. » d. 

sentant le sieur de Ni£re et 
la dame Fremont, de ses 
droits de propriety, ci.... 750 1. » s. 

Art. 152. 
Au sieur Louis-Hercule 

Timoleon de Cosse-Brissac, 
proprietaire actuel de la ci-
devant baronnie de Saint-
Andre de la Marche, la 
somme de 100 livres portee 
en la quittance de finance 
delivree par le sieur Gruin, 
garde du Tr6sor royalj au 
sieur Martin de Beautort, 
le 23 juillet 1699, pour la 
finance principale ae l'ac-
quisition des droits sei-
gneuriaux dus aux muta
tions par echangedesbiens 
et heritages dans l'etendue 
de la baronnie de Saint-
Andre, situ6e prfcs la ville 
d'Evreux, avec les imerets 
a compter du 11 mars der
nier, jour de la production 
des titres a la direction ge
nerate de liquidation, en 
justifiant, par ledit sieur de 
Cosse-Brissac, de la ci-de-
vant baronnie de Saint-An-
dre, dans l'acquisition de 
laquelle les droits d'e
change aurontetecompris, 
eten faisantdSchargerl'ori-
ginal, ou du moins un du-
plicata en forme de quit
tance de finance des regis-
tres du contrdle, ci 100 » 

Art. 153. 
Au sieur Andre-Charles 

Bonnaire, en qualite de fils 
et heritier du sieur de Bon
naire, la somme de 450 li
vres, pour la finance prin
cipale de l'acquisition des 
droits d'6change dans les 
ci-devant fiefs et paroisses 
de Forges et de Saint-Jean-
Courbeton, situes en la ci-
devant g6n6ralite de Paris, 
election de Montereau-
Fault-Yonne, avec les 
inter&s k compter du 
4 avril 1791, jour de la 
remise des pieces, en re-
metlantl'originaldelaquit-
tance de finance dument 
dechargee du registre du 
contrdle des finances, en 
justifiant de sa propriete, 
ci 450 » 

Art. 154. 
Au sieur Sainte-Gathe-

rine, la somme de 3,600 li
vres pour la tinance princi
pale du droit de poids le 
roi dans la ville de Meaux, 
portee en la quittance de
livree par le sieur Turme-
nies de Nointel, garde du 
Tr£sor royal, le 30 d£cem-
bre 1718, avec les interets 
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de ladite somme, k comp
ter du 8 mars dernier, jour 
de ia remise des pieces & la 
direction gonerale de liqui
dation, en justifiant, par le-
ditsieur Sainte-Catherine, 
de sa propriete, ci 3,600 1. » s. » d. 

Art. 155. 
Aux ayants cause de 

Henri de Poudens, la 
somme de 39,765 livres 
pour la finance principale 
de l'engagement du droit 
de peaj:e dans la ville de 
Dax, dont le sieur Henri 
Dubourg s'est rendu adju-
dicataire le21 f6vrierl722, 
et dont le sieur Henri de 
Poudens est devenu pro-
prietaire par I'arret par lui 
obtenuau Conseil d'Etatdu 
roi, le 26 janvier 1723, avec 
lesint^rfitsde ladite somme 
k 5 0/0, a compter da 25 f6-
vrier aernier, jour de la 
remise des litres, et en jus
tifiant, par lesdits ayants 
cause, de leur propriety, 
ci 39,765 » » 

Art. 156. 
AuTsieur Caudy-Joly, la 

somme de 2,000 livres, 
pour la finance principale 
de Tacquisition des jus
tices, domaines, cens, 
rentes et autresd roits dans 
la ville de Boulon, avec les 
intents k compter du 
26 mars dernier, jour de la 
remise des titres, en rap-
portant, par ledit sieur 
Caudy-Joly, la grosse de 
I'arret du conseil du 22 jan
vier 1765, 6marg6e de la 
decharge de la quittance 
de financejdes registres du 
contrdle general, de la re
presentation de laquelleil 
a ete dispense, et justifiant 
du payement de la rente 
annuelle de 150 livres. ci. 2,000 » » 

A la charge, en outre, 
par lea unes et les autres 
parties ci-devant denom-
m£es, de se con former aux 
lois de l'Etat pour obtenir 
leurs reconnaissances de 
liquidation, et le payement 
des sommes auxquelles 
leurs cr£ances ont ete 
liquidees. 

(Ge d6cret est adopte.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion 
du pro jet de atcret des comiUs diplomatique et 
d'Avignon sur Vaffaire d'Avignon et du Comtat 
Venaissin (1). 

M. du Chatelet. Je n'ai demand^ la parole 
que pour manifester I'opinion que j'avais cherche 
a etablir au comite diplomatique. J'avais pense 

(i) Voy. ci-dessus, seance du 2 mai 1791, p. 489 et suiv. 
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et je pense encore que la nation a le droit et mfeme 
le devoir ^'employer tous les moyens qui sont en 
sa puissance pour mettre un terme aux horreurs 
qui d6solent depuis trop longtemps un petit Etat 
environne de toutes parts de d6partements fran-
gais; comme tout individu a le droit et meme 
le devoir d'user de toutes ses faculty pour etein-
dre le feu qui embraserait la maison qui louche 
& la sienne. 

Je n'examinerai pas, Messieurs, quels sont les 
droits de la France sur Avignon et le Comtat 
Venaissin et s'ils sont d'une nature impiescrip-
tible; tout ce qui a dej& ete dit m'en dispense. 
Mais, quant £ila question de fait, ellene peut 6tre 
l'objet d'un doute et je pense qu'une possession 
de cinq cents annees qui n'a ete inierrompue 
que par l'empire de la force, semble necessiter 
au moins une discussion contradictoire avec le 
possesseur actuel. Plus les convenances sont 
demonlrees, plus la justice doit/6tre exacte et 
severe; dans ce moment oil la'justice semble 
le commander & la generosite, l'interet politique 
le conseille & la prudence. 

Quant au vceu du peuple avignonais, je ne l'ai 
jamais regarde ni comme assez generalement, 
ni surtout comme assez librement prononce, et 
il m'a paru que cette v£rite vous avait ete demon-
tree dans tous ses details hier jusqu'i l'evidence. 

Que votre humanite done, que votre interfit 
meme retablisse promptement l'ordre et le calme 
dans le Comtat; eteignez-y les flambeaux de 
la discorde; qu'il n'y ait plus dans ce malheu-
reux pays ni cruautes, ni victimes; que les peu-
ples du Comtat et d'Avignon se rassemblent 
ensuite librement, paisiblement, legalement sous 
votre protection tuteiaire et vous obtiendrez cer-
tainement par la reconnaissance ce qu'il serait 
indigne de vous de devoir a la crainte ou a l'abus 
de la puissance. 

Je conclus done — mon avis n'est pas long — 
k ce qu'il soit decrete que le roi sera prie d'en-
voyer dans le plus court delai possible des 
commissaires pacificateurs dans le Comtat, avec 
les pouvoirs les plus etendus pour y ramener 
la paix et en mettant k leur disposition les forces 
suffisantes pour faire cesser immediatement toutes 
voies de fait, etqu'ils soientautonsesa promettre 
a ces peuples, sous la protection immediate de 
la nation frangaise, le redressement de leurs griefs, 
ou I'accomplissement d'un voeu qui serait libre
ment et paisiblement prononce de leur reunion 
& la France. 

C'est alors que la generosite de la nation, con-
fondant ses droits avec le voeu d'un peuple libre 
et reconnais?ant, pourra charger le chef supreme 
de l'Empire de faire negocier,aveclacour de Home, 
les indemnites legitimes qui pourront lui etre 
dues et parvenir au meme but par des formes 
egalement dignes de sa generosite et de sa justice. 

M. Potion de filleneuve (1). On peut con-
siderer la question actuelle sous le rapport du 
droit positif, et la considerer ensuite sous le rap
port des droits naturels et imprescriptibles des 
peuples. On peut ensuite examiner les considera
tions particulieres qui vous ont ete propos6es, et 
j'espere, Messieurs, qu'il sera possible de prouver 
a 1'Assemblee que, sous tous ces rapports, il est 
juste et necessaire de reunir Avignou et le Comtat 
k la France. 

II ne s'agit pas ici, Messieurs, d'user comme on 

(1) Le discours de M. Petion n'a pas ete insere au 
Moniteur. 
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a voulu vous le faire entendre, du droit da fort 
sur le faible; non sans doute, ce nVst point la 
morale qui est suivie dans cette Assemblee; il 
s 'agit d'exercer des droits justes, legitimes, in-
contestables. (Murmures a droite.) Messieurs, en 
partant de ces points constants que les litres ori-
ginaux sont vicieux, ce qui ne peut pas se con-
tester, que reste-t-il maintenant relativement aux 
droits positifs de la possession? II est de principe 
que, lorsque le litre est vicieux, la possession ne 
peut jamais legitimer une injustice. 

On a cherrhe a  ̂ carter la question du droit po-
sitif, pour se renfenner daus celle du droit na-
turel des peuples, parce que, remarquez bien ce 
genre d'attaque, Ton a suppose que le vceu des 
Avignonais et des Comtadins n'etait pas constate. 
Mais quoi qu'on ait cherche a eiuder cette ques
tion, toujours est-il vrai que les droits du pape 
sont les plus vicieux et les plus illegitimes. Les 
substitutions, la minorite de Jeanne ae Naples, a 
I'epoquede la vente d'Aviguon, l ' iliegalite de I'a-
lienation du Gomtat et de sa restitution au pape 
par un prince k qui il n'appartenait pas, sont des 
faits constants. En partant de ce point, il est evi
dent que le pape n'a eu que la possession. Or, la 
possession ne peut jamais legitimer une injustice ;  
elle ne peut conferer la souverainete, lorsque sur-
tout elle a ete frequemment interrompue. 

Je viens 4 un point fort important: je viens au 
consentement qui a ete donne tant par les Avigno
nais que par les Comtadins; car enfin, Messieurs, 
dans cette grande question, il faut pourtant se 
decider, soil par le droit positif, soit par le droit 
naturel et imprescriptible des peuples, soit par 
les deux droits reunis. On a cru, Messieurs, qu'il 
etait facile d'aflaiblir le vceu, tant des Avignonais 
que des Comtadins; qu'il etait facile d'attaquer 
les deliberations que ces peuples avaient prises ;  
et voilci pourquoi aujourd'hui on veut renfermer 
toute la question dans les deliberations qui ont 
ete prL-es, voilci pourquoi on vous propose de de
clarer qu'il n'v a pas lieu & d£liberer sur un vceu 
qui n'est pas suffisamment exprime, ou on vous 
propose des mesures provisoires, lesquelles Un
dent 6videmuent aux mfimes tins. 

Je dis, Messieurs, que les deliberations qui ont 
ete invoquees sontcelles qui nepeuvent pas etre 
admises, et que ces deliberations dont voire co-
mite vous a parle, renferment un vceu libre, un 
voeu volontaire, un voeu parfaitement exprime, 
et j'espfcre vous le demontrer. (Rires a droite.) 

Je dis qu'il n'y a pas une commune dans le 
Comtat qui ne desire la reunion avec la France; 
il n'est pas une commune, Messieurs, qui n'ait 
arbore les armes de la France. Quelle est la dif-
liculte qui survient aujourd'hui entre les Comta
dins et les Avignonais? Croyez-vous que ce soit 
pour la reunion a la France? Non; les troubles 
viennent principalement d'une jalousie entre 
Avignon et Carpe >Iras, suscitee par les ennemis 
du bien public precitemenl pour empe.her la 
reunion. 

Rappelez-vous, Messieurs, que les Avignonais, 
voulanf faire cesser les troubles et I 'anarchie qui 
rlgnaieot dans Avignon et le Comtat, propote-
renl un pacte federauf; qu'Avignon sentit la ne-
cessite qu'il y avail que les villes communes du 
Comtat se reunissent, et que 1'on format un de
partment provisoire sous le nom de departe-
ment de Vaucluse. C'est a cette epoque qu'il s 'est 
eiev6 de veritables divisions entre les communes 
du Comtat et Avignon, et ce, par jalousie entre 
Carpentras et Avignon. Elles ont ete fomentees 
par les ennemis du bien public qui sont reunis 

1" SErie. T. XXV. 
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en tr£s grand nombre dans la ville de Carpen
tras. 

On a insinug que les Avignonais s'ecartaient 
evidemment des decrets rendus par 1'Assemblee; 
qu'ils voulaient s'organiser provisoirement lors-
qu'ils n'avaient pas le droit de former cette orga
nisation provisoire, lorsque 1'Assemblee n'avait 
pas encore decide comment on diviserait le ter-
ritoire, ou si ce territoire se reunirait pour ne 
former qu'un seul departement. Ensuite on a fait 
sentir, et cela n'etait pas difficile, qu'Avignon 
aurait le chel-lieu du departement; que Carpen
tras desirait egalement avoir le chef-lieu. L'as-
semblee de Carpentras, voyant avec jalousie une 
assemble eiectorale se former a Avignon, n'a 
cesse d'apporter tous les obstacles possibles a sa 
reunion. Elle a envov6dans toutis les communes 
pour les detourner ae concourir k la federation, 
et de deputer & I 'assemblee eiectorale, mais non 
pas pour empScher la reunion & la France. De la 
i 'opposition de Carpentras; de la la scission entre 
les communes qui adheraient au vceu de Carpen
tras, et les communes qui adheraient au senti
ment d'Avignon. {Murmures.) L'Assembiee eiecto
rale s'est cependant formee soutenue par le vceu 
d'une grande paitie des communes du Comtat. 

Vous avez entendu les critiques qui ont et6 
faites sur ces adhesions. Lorsque je dis sur ces 
adhesions, on a choisi quatre ou cinq de ces de
liberations sur lesquelles, j 'ose le dire, on a fait 
de vrairs chicanes de irocureur. 

On s'est attache a vous parler de ratures qui 
avaient ete faites; on s'est attache a vous dire 
que tous les citoyens actifs n'avaient pas paru 
dans cette assemblee :  comme s'il etait extraor
dinaire que dans une assemblee, meme dans le 
temps le plu3 calme, tous les citoyens actifs ne 
s'y rendissent pas. C'est avec de pareils raisonne-
ments qu'on a crujeter une grande defaveur sur 
les deliberations qui ont 6te prises. Ou a voulu 
vous faire valoir les deliberations qui avaient ete 
prises au mois d'octobre 1789, et on vous a dit :  
Voilci des deliberations qui out ete prises dans un 
temps calme, dans uu temps de tranquillite. 

Voila le vceu libre et solennel des Comtadins. 
Eh bien! Messieurs, je dis que ce voeu, au con-
traire, etait le vceu force non pus des Comtadins, 
etait le voeu non pas du peuple, etait le voeu de 
quelques conseils de municipality. Avez-vous 
fait attention, vous-a-t-on dit, a l 'epoque c i  la-
quelle ce voeu a ete 6mis? Avez-vous fait atten
tion aux restrictions que portent les premieres 
deliberations? C'est en 1789, au mois a'octobre, 
et pour mie ix dire, c'etait sous l 'ancien regime, 
sous l 'ancien despotisme de la cour de Rome; 
c'etait dans un moment ou k Avignon il y avait 
des proscrits, oti a Avignon il y avait des de
crets de prise de corps contre ceux qui manifes-
taient des intentions en faveur de la Revolution 
frangaise; c'est a cette epoque que ces delibera
tions ont ete prises. Encore n'exprimaient-elles 
pas le vceu des communes mais de quelques 
conseils de municipalites. Sont-ce bien ces actes 
qu'on opposerait au voeu posterieur des habi
tants. 

Mais voici un raisonnement qui est sans re-
plique pour justifier toutes ces deliberations, c'est 
que, dans le pacte federatif qui a ete donne a Avi
gnon, toutes les communes qui vous ont envoy6 
leur adhesion avaient des deputes. Et c i  ce pacte 
federatif qu'a-t-on jure? On a jure de la maniere 
la plus positive, la plus solennelle, la reunion k 
la France. 11 y a un article du pacte federatif qui 
s'explique de la maniere la plus claire sur la 

34 
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reunion a la France, qui a ete juge par tous les 
deputes de ces communes qui vous ont envoys 
leur adhesion. Ne croyez pas, Messieurs, que ces 
adhesions soient le fruit, corame on a cherche k 
vous le faire entendre, de la violence des exc£s. 
Qui est-ce qui a commis les exc£s dans tous les 
temps? L'assemblee representative de Carpentras. 

Je defie que 1'on cite une seule circonstance 
oil les Avignonais soient sortis de chez eux 
que pour r6parer les exc£s les plus criminels de 
la part de cette assemble. Enfin, quand les Avi
gnonais sunt-ils sortis de leurs foyers ? Lors de 
l'affaire de Cavaillon. Pourquoi Its Avignonais 
sont-ils sortis de leurs foyers? Parce que 4,000 bri
gands envoyes par l'assemblee represeniaiive de 
Carpentras allaient saccager, piller Cavaillon, y 
avaient abattu les armes de France qui y avaient 
6te arborees, sejournaient chez les citoyens mal-
gr6 eux, et enfin faisaient de leurs pays un pays 
absoluraent ennemi. 1,200 habitants sont venus 
implorer le secours des Avignonais. Voili pour
quoi les Avignonais sont alies a Cavaillon ; c'e-
tait pour faire rentrer ces citoyens dans leurs 
foyers. Le vceu des habitants de Cavaillon etait 
de se r6unir & la France; lis avaient manifest^ 
ce vceu avant qu'il y eiit ni violences ni exc6s. 
Qui a voulu les forcer dans leur voeu? C'est l'as
semblee de Carpentras. 

Dans quelle autre circonstance les Avignonais 
sont-ils sortis de l^urs murs? C'est pour se faire 
rendre les prisonniers qui avaient et6 faits avec 
brigandage de la part de l'armee des Comtadins. 
Quand sont-ils sortis de leurs foyers enlin ? Lors 
de la cruelle affaire de Vaison, lorsque les Com
tadins avaient commis des assassinats. Yoili 
quand ils sont sortis. Qu'on ne vienne done plus 
accuser les Avignonais; qu'on ne vienne done 
plus les traiter de factirux; qu'au lieu de se 
livrer k de vaines declamations, on nous dise dans 
quelle circonstance ils ont force le voeu d'une com
mune d aucune ville du Comtat. Non, Messieurs, 
il n'y pas eu besoin de forcer ce vceu; ce vceu est 
absolument libre, et la seule division qui existe 
dans ce pays est une division entre Carpentras et 
Avignon, et toutes les communes m6me veulent 
la reunion k la France. 

Enfin il est du plus grand interfit des Avigno
nais et de la France, que la reunion soil effec-
tuee. On vous adit : ce pays est heureux; les 
impOts y sont tr£s moderns : alors comment con-
cevez-vous que des hommes qui nesontgSnes ni 
par le regime feodal, ni par le despotisme sacer
dotal, puissent desirer de former alliance avec 
une nation quia beaucoup d'impdts a, supporter? 
Messieurs, je rgponds par un seul mot et je dis : 
Voulez-vous une preuve sans r6plique que ce pays 
rst mal administre, quece pays est malheureux? 
11 n'y a pas, Messieurs, de i ays oil le nombre des 
pauvres soit aussi immense que dans le Comtat; 
il n'y a pas de pays plus mal cultive. (Murmures 
a droite; applaudissements d gauche.) 

Vous murmurez, mais vous confondez les idees. 
C'est sans doute un des plus beaux sols dela na
ture; mais il est mal cultive : les recoltes ne suf-
fisent pas aux consommations; findustrie y est 
g£n£e de toutes les manures. Ce pays a le malheur 
de dependre du territoire environnant, pour son 
commerce et pour tous ses besoins. S'il reste se-
pare de l'Empire frangais, entoure de douanes 
oppressives, il sera r&luit k la plus affreuse mi-
sere. A ces malheurs, ajoulez le joug d'un gou-
vernement sacerdotal, et jugez si ce peuple ne 
devait pas £tre porte & desirer son association 
k un peuple devenu libre, k un peuple dont il 

EMENTA1RES. [3 mai 1791.] 

avait anterieurement fait partie, el dont il a toutes 
les habitudes. Aussi le seul vceu qu'on ait cher
che a forcer est cdui qui est contraire 4 la reu
nion. 

On vous a dit: Ne craignez-vous pas d'eveiller 
la defiance, la jalousie des puissances etrangfires? 
Eh I Messieurs, si les nations etrang&res etaient 
dans l'intention de faire une irruption sur notre 
territoire, ne crovez pas que ce sei ait cette reu
nion ou la non-reunion qui les determinerait. 

Maintenant on vous propose des mesures pro-
visoires : on vous dit que votre humanity doit 
vous porter & retablir le calme et la paix. Mais, 
Messieurs, avec ces raisons d'humanite et de pa
cification, ce serait bien la le plus sCir moyen 
d'avoir la guerre. Quel droit avons-nous, sous 
pretexte que nos voisins sont en armes, d'aller 
chez eux pour les pacifier? Et si on ne decide 
pas qu'Avignon et le Comtat appartiennent k la 
France, sont un territoire qui en a toujour3 ete 
inseparable, on n'a pas le droit d'aller sur le ter
ritoire du Comtat. 

On vous a dit. l'incendie peut se communiqner 
et vous avez le droit d'aller l'eteindre : quelle 
est done la seule manifcre de l'eteindre, et quel 
est votre droit k cet egard? C'est de mettre un 
cordon sur les frontifcres, mais non pas d'entrer 
dans le territoire. Avec de semblables maximes, 
l'empereur aurait le droit d'entrer d£s demain en 
France pour se m£ler de nos differents. 

On nous dit : comme le vceu d'Avignon et du 
Comtat a pu ne pas 6tre libre, alors les communes 
d'Avignon et du Comtat s'assembleront pour 
emettre un vceu libre et volontaire : N'est-ce pas 
la une vraie derision? Comment, lorsque vos 
troupes se trouveront dans ce pays, lorsque vos 
troupes en auront pris possession, vous exigerez 
ensuite qu'on emette un vceu, et on regarderait 
ce voeu comme plus libre, comme plus volontaire, 
comme plus solennel! Mais a quelle puissance de 
1'Europe pourrait-on ainsi en imposer? Qui pour-
rait done s'aveugler sur ce vceu? Messieurs, cette 
mesure n'a ele nullement meditee, ou c'est une 
mesure extrSmement perfide que l'on vous pro
pose. 

Nous mettons toujours la justice de notre c6te, 
mais, d'abord que vous avez le droit, examinez 
votre interet. Votre int6r6t est que, si vous ne 
prenez pas possession de ces pays qui vous ont 
toujours appartenu, vous pouvez 6tre siirs que 
les malheureux habitants vont s'egorger les uns 
les autres; que le sang va couler de toutes parts; 

ue tout ce qui se prepare St Avignon et dans le 
omtat refluera malgre ce qu'on a dit dans nos 

provinces meridionales : c'est un incendie, Mes
sieurs, qui se communiquera. II y a des partis, 
comme il y en a en France, et les partis de France 
se rallieront S ces mSmes partis. Ce sera le foyer 
de la guerre civile qui desolera la France si vous 
n'avez pas la prudence de prononcer le decret 
qui vous est propose par votre comite. C'est a 
quoi je conclus. (Vifs applaudissements a gauche.) 

M. Goupll-Prefeln, un des secretaires. Mes
sieurs, M. le President m'ordonne de vous donner 
communication d'une lettre & lui adressee par 
M. 1'eveque de Vaison; la voici : 

« Monsieur le President, je ne puis passer sous 
silence les infiLmes calommesque M. Bouche s'est 
permises contre moi. L'honneur de reglise est 
compromis, puisqu'en cette qualite je serais plus 
coupable, si les horreurs dont m'accuse M. Bouche 
etaient aussi prouvees qu'elles sont fausses. Je 
reclame, Monsieur le President, la justice del'au-



(Assemble nationale.] ARCHIVES PA 

gusle Assemble que vous pr^sidez; el je la prie 
tie prendre en consideration l'accusation calom-
nieuse de M. Bouche et de l'obliger d'en fournir 
la prt'uve. 

u Je n'ai point paru a Vaison depuis le 11 de 
janvier de cette aanee, j'etais depuis trois se-
maioes & Valr&is, ville de raon diocese, distante 
de 4 lieues de Vai3on, MM. de la Village et An-
eelme ont peri, il est vrai; mais ilest absolument 
faux qu'on ait chante un ^ Deum 4 cette occa
sion ; et je defie M. Bouche de prouver aucune 
des calomnies dont il veut rae noircir, offrant de 
me soumetlre & toute la severite des lois, si la 
moindre partie de mon avance se trouve fausse. 

« Je declare que, respectant dans M. Bouche le 
caract6re de representant de la nation, il se sous-
trait pour le moment aux actions que je pourrais 
intents centre lui. Je me reserve, apr£s cette 
legislature, de le poursuivre devant les tribunaux 
pour obtenir vengeance du calomniateur et pour 
Je laire condamner aux reparations que mon hon-
neur et celui des ministres de l'eglise m'obligent 
d'exiger de lui. 

« Je suis avec respect, etc. » 
« Signe : l'Evfique de Vaison. » 

« Ce 23 avril 1791. » 

M. Bouche. Le fait dont vous venez d'entendre 
lecture est certainement grave; et je serais un 
homme bien vil si j'avais 6te coupable de cette 
calomnie. 

Voici en peu de mots de quoi il s'agit: II s'Stait 
forme & Avignon une asseinblee cumposee d s 
deputes de cinquante ou soixante communautes 
da Comtat qui accedaient au VCEU d'Avignon pour 
la reunion. Pendant quelques jours d'intervalle 
des iravaux de cette assemble, MM. Anselmeet de 
la Villasse crurent pouvoir s'absenter de l'assem-
biee dont ils etaient elecUurs, et se retirerent k 
Vaison. Ge fut pendant leur sejuur qu'ils y furent 
6gorg6s par une populace eoflammee par une 
instruction ou un man lement de M. I'ev6que de 
Vaison, dont les fragments ont paru... (Murmures 
a droite.) 

Ne vous pressez pas, Messieurs. (,Vopinant se 
tourne vers la droite.) Cette populace courut a 
Vaison, et ces deux m. ssieurs furent egorges 
coinmeonl'assure.Les Avignonais, justement in-
dignes du massacre deplus de 20 patriotes et des 
2 membres de leur assemblee electorate, se mirent 
alors en campagne pour venger ce crime; e'est 
lYpoque du premier mouvement de 1'armee avi-
gnonaise. 

Vous pouvez vous 8ouvenir, Messieurs, que, 
lorsque je deoongai le fait dont il s'agit a l'As-
semlilee nationals, jc lui dis que je parlaisd'apr^s 
des lettres que je venais de recevoir. 

Un membre a droite: Vous ne les avez pas lues. 

M. Douche. Ce que je n'ai pas fait alors, je 
m'en vais le faire, ainsi tenez-vous tranquiJles. 
(.Applaudissements a gauche.) Ces lettres etaient 
entre les mains de N. le rapporteur. En voici une 
que je viens de me procurer; elle est biea et du-
ment signee par le president de l'assemblee elec
torate; elle est du 15 avril. 

« Nous apprenons a Pinstant que plus de 20 pa-
•triotes ont ete massacres, que l'evfique de Vaison 
et son chapitre ont contribue & ce massacre et 
chante UQ Te Deum en actions de gr&ce; que 
M. Anselme a ete hache par morceaux et qu on 
a danse une farandole autour du cadavre de M. de 
la Villasse. » 
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Voila, Messieurs, le r6cit que j'ai l'honneur de 
vous faire. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. I'abhc Maury. Jedemande que le desaveu 
de M. iev6que de Vaison soit insure dans le pro-
cSs-verbal. 

M. Lavie. Je demande que l'ordre du jour soit 
repris sur-le-charap et je fais la motion expresse 
que l'affaire d'Avignon soit termineeaujourd'hui. 
(Murmures a droite.) 

M. l'abbe Maury. Je demande que Ton con-
signe dans le proces-verbal que M. Bouche est 
conv.nu qu'il avait et6 trompe. {Murmures.) C'est 
pour l'honneur d'un citoyen calomnie que je 
le reclame. 

M. Bouche. Non, certes! je ne l'avoue pas. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Bouche. Je demande h lire une autre 
lettre... 

Voix diverses: Non! Don! cela n'est pas neces-
saire! A l'ordre du jour! 

M. Lavle. C'est un artifice qu'on emploie pour 
emp6cher la deliberation, je fais la motion ex
presse que l'on decide l'affaire d'Avignon sans 
desemparer. (Vifs applaudissements a gauche.) 

M. Malouet se plaint de ce que le public de3 
tribunes rit du petit nombre des opposants. 

M. le President intime aux tribunes l'ordre 
de garder le plus profond silence. 

(L'Assemblee con-ultee passe & l'ordre du jour 
et decr£te que l'affaire d'Avignon sera decid6e 
sans desemparer.) 

M. l'abbe Maury. Je demande qu'elle ne soit 
pas decidee avaut que j'aie ete entendu. 

M. Lavie. Tous les membres de l'Assembiee 
ont un droit egal a la parole, et il est etrange 
qu'un homme affecte tant d'importance a SJ faire 
entendre. M. l'abbe Maury prendra la parole a son 
tour si l'Assembiee le veut. Mon voeu individuel 
est qu'il soit enten lu, mais il n'a pas le droit 
d'exiger que l'Assembiee s'engage envers lui. 

M. l'abbe Maury. Je demande que lorsque 
mon tour sera venu on ne ferme pas la discussion. 

M. de Montlosicr. II y a mille exemples de 
decrets semblables rendus en faveur de M. de 
Mirabeau. 

M. Lavle. L'exemple de ce qui s'est pass6 pour 
M. de Mirabeau ne conclut nullement pour 
M. Maury. 

M. d Estourmel. Si l'Assembiee veut entendre 
en ce moment M. l'abbe Maury, je lui cederai mon 
tour de parole. 

Voix diverses ; Oui! oui! 

M. de Clermont-Lod&ve. Nous ne deman-
dons point cela, je suis inscrit et je demande que 
l'ordre de parole et du jour soit suivi. 
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(L'Assemble consume consent k ceque M. d'Es-
tourmel cede la parole a M. l'abbe Maury.) 

M. l'abbe Maury (1). Dans une discussion 
qui se renouvelle pour la troisieme fois dans cette 
Assembiee, alors qu'il s'agit de prononcer sur les 
plus grands intents, toute pretention d'61oquence 
serait bien futile et bien deplacee. M. le rappor
teur a divise cette question en 15 parties, et je 
me trouve, pour lui r6pondre, oblige de le suivre 
dans la distribution qu'il a faite lui-meme de 
cette cause. Je vais done, Messieurs, suivre pas 
a pas M. le rapporteur et me conformer & l'ordre 
qu'il a trace lui-m6me. 

La premiere question qu'il s'est proposee est 
celle-ci : De qui dependaient Avignon et le Com-
tat avant d'etre possedes par le pape? 

Le Gomtat el Avignon sunt s6par6s du royaurae 
de France depuis le neuvifcrae siecle, e'est-k-dire 
qu'il y a 900 ans qu'ils ne font plus partie inte-
grante del'Empire; etcertes lagloiredela France 
est ind6|iendaute de ce petit pays dont on semble 
convoiter la reunion avec tant d'ardeur. Le Gom
tat appartenait k Raymond VII, comte de Tou
louse, qui en lit la cession au pape; si 1'on voulait 
remonter plus haut, il serait aise de prouver qu'il 
appartenait a Frederic; car il y aurait de grands 
details historiques a laire sur Raymond, prince 
qui, au reste, interesse assez par ses malheurs... 
Avignon faisait au contraire partie du coinie de 
Provence. L'alienation du Gomtat, faite par Ray
mond, fut conliruiee par Philippe le Hardi. Avi
gnon fut vendu au pape par Jeanne de Naples, 
le 12 juin 1348. Voili les premiers titres du pape 
sur ces deux Etats. A cet egard, je dois observer 
que le pape lui-meme pourrait former des pre
tentions, puisqu'au moment OCL Philippe le Hardi 
a reconnu la souverainete du pape sur le Gomtat, 
il lui en euleva la moitie, savoir : le comte de 
Diois et Valentinois, la ville de Montelimar; enfin 
tout le pays compris depuis la montagne d'Evre 
jusqu'a la riviere de l'Is6re, pays qui dependait 
du Comtat et formait la possession de Ray
mond VII, comte de Toulouse, lorsqu'il en fit la 
cession au Saint-Siege par le m6me trait6 qui 
reunit le Languedoc a la France en 1229. 

La seconde question de M. le rapporteur est 
celle-ci : « Avignon et le Gomtat out-ils pu 6tre 
alienes f » 

Sur cette question, Messieurs, il faut tout d'a-
bord poser deux principes : le premier est que la 
declaration d'inali6nabilitedu domaine est infini-
ment posterieure aux epoques historiques qui 
nous occupent actuellement, puisque ce n'est 
que par 1'ordonnance de Moulins que cette de
claration a ete faite; or il est impossible d'appli-
quer a un acte quelconque une loi posterieure 
a cet acte, et par consequent les regies de l'ina-
lienabilite sont inapplicables par leur posteriority 
a la vente d'Avignou. 

Le second principe est que les lois domaniales 
ne s'appliquent jamais aux trails. Ainsi s'il 
existe des trails solennels qui aient assure au 
pape la legitime souverainete d'Avignon et du 
Gomtat, il est inutile d'entrer dans des digressions 
d'erudition qui sont etrang^ns a la France et la 
cause que vous traitez ne peutetre jugee comme 
une cause domaniale; je suis oblige u'entrerdaus 
ces details puisque tous mes adversaires ont pre-
tendu tirer un moyen des lois de la domanialite. 

Mais, puisqu'au moment oil vous allez pronon-

(1) Le discours de M. l'abbe Maury est tres incom-
plet au Moniteur. 
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cer, nous ne devons n£gliger aucune des objec
tions qui nous ont ete faites, il importe avant 
toutde detruire quelque prevention qu'ona cher-
che a repandre dans cette Assembiee contre la 
legitime possession du pape. J'observerai tout 
d'abord qu'k l'exception de trois souverains en 
Europe, — en adoptant l'expression dont on 
s'est longtemps servi — qu'a l'exception, dis-je, 
de trois souverains en Europe, le pape comme 
souverain du Gomtat se trouve dans ce moment 
le plus ancien de 1'Europe; il n'y avail, Messieurs, 
que les maisons de France, de Savoie et de Saxe 
qui possedassent dans le xin® siecle, & l'epo-
que de l'alienation du Gomiat, les Etats dont ils 
jouissent encore aujourd'hui. L'Europe emigre 
s'est renouveleedepuis et a change de souverains : 
vous ne trouverez plus les memes families en 
Allemagne, en Angleterre, sur le tr6ne de Dane-
mark, de Sufede et dans le resle de 1'Europe. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas Ik la question. 

M. l'abbe Maury. Le pape en qualite de pro-
prietaire d'Avignon et du Gomtat est done le 
quatrieme souverain de 1'Europe. 

Maintenant il faut examiner la 16galite des 
contrats, puisque cette question a ete agitee. Ce 
fut Jeanne de Naples, comtesse de Provence, 
remarquable par sa beaute, par son esprit et par 
son coeur, qui aliena Avignon au pape en 1348. 
Dans ce contrat, qui existe dans la bibliotheque 
du Vatican, d'oii on en a tire plusieurs copies, 
Jeanne de Naples dit qu'elle cede ce domaine de 
plein gre, sans y 6tre nullement contrainte; elle 
le vend pour 80,000 florins d'or, et non pas, 
comme on vous I'a dit, pour prix de l'absolution 
d'un crime qu'elle n'avait pas commis ; car e'est 
trois ans aprfcs la vente d'Avignon, que, plaidant 
elle-meme sa cause, en presence du pape, au mi
lieu du Saint-College, elle confondit ses calom-
niateurs par une discussion contradictoire avec 
les ambassadeurs hon^rois, ses implacables de-
nonciateurs, et qu'apres avoir ferm6 la bouche 
& la calomnie, elle obtint l'absolution du pape. 
On a nie pendant longtemps, et M. de Monclar 
est tombe lui-m6me dans cette erreur, on a nie 
le payement des 80,000 florins. La quittance li
bel lee de ce payement existe encore k la biblio
theque du Vatican. Elle est imprimee dans la 
deraiere histoire de Provence par Papon : l'em-
ploi tie la somme regue y est detaillee jusqu'au 
dernier ecu. Yoilk done une seconde calomnie 
qu'il ne sera plus possible de reproduire. 

On a dit que la reine Jeanne etait mineure k 
1'epoque de l'alienation ; e'est un argument auquel 
M. de Monclar a donne un grand credit et qui a 
eie repete ici par plusieu-s opinants. Je me sou-
viens de l'avoir discute de vive voix avec M. de 
Monclar, lui-meme, et j'ai ete temoin des regrets 
qu'il avait d'avoir compose I'histoire d'Avignon 
a Paris, oil il etait impossible de trouver les 
originaux des monuments historiques. II me dit 
lui-meme plusieurs fois cju'il aurait 6crit son 
ouvrage d'une autre manieres'il avait pu l'6crire 
k Naples; mais enfin il a accredite la calomnie 
de la minorite de Jeanne: cette calomnie a encore 
ete repetee par M. le rapporteur; il faut aujour
d'hui, Messieurs, vous dire quelles sont les r6-
ponses qui doivent rassurer voire conscience. 
(Rires a aroite.) 

II y a un fait historique fort extraordinaire, 
mais pourtant g6neralement reconnu : e'est que 
ni vous, ni moi, ni personne au monde, ne sait 
avec exactitude la naissance de la reine Jeanne 
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de Naples. Aucun historien Tie nous l'a fait con-
naltre. Je puurrais m'en tenir lk et dire aux ad-
versaires que c'est & celui qui argumente de la 
minorite & la prouver: puisque vous pretendez 
que Jeanne de Naples etait mineure, je vous de-
mande de me dire a quelle epoque elle etait nee. 
Aucun homine de bonne foi ne pourrait me r6-
pondre. Les savants out reconnu qu'aprfcs toutes 
les reeherches faites dans les bibliotheques de 
Naples, lieu de sa naissance, il ne teste aucune 
trace de son extrait bapiistaire, aucun acte qui 
indique l'annee de sa naissance. Mais cette re-
ponse qui esi une fin de non-recevoir et que 
vous nous feriez saris doute si nous alieguions 
des titres incertains, cette reponse est indigne 
d'une aussi bonne cause. II faut vous prouver 
que Jeanne etait majeure, et j 'ai pour cela trois 
nioyens. 

Le premier est celui-ci: le pape Clement VI est 
cite par tons les historiens comme I'un des plus 
habiles politiques de l'histoire moderne. Tous 
ceux qui ont 6crit sur Avignon ont exalte la dex
terity aveclaquelle il est parvenu & en lever, selon 
eux, & la reine Jeanne la ville d'Avignon. Or je 
vous demande s'il est vraisemblable qu'un poli
tique aussi habile ait traite avec une mineurej 
qu'il ait employe touies les intrigues qu'on lui 
suppose pour faire un coutrat evidemmeat nul, 
alors qu'il pouvait traiter avec le conseil de re-
genee? (Hires ironiques a gauche.) 

Je dis, Messieurs, que, dans une discussion oil 
nous sommes tous reduits & des conjectures, il 
ne me parait pas probable qu'un homme habile 
qui Iraite avec une souveraine dans ses propres 
Etats; avec une souveraine dont il ne pouvait 
douter de la minorite, si elle efit ete mineure; 
avec une mineure & laquelle son p6re avait donne 
un conseil de minorite qui n'existait plus, et dont 
il aurait ete si facile au pape d'obtenir le consen-
tement, ait neglige cette precaution si elle avait 
ete neces.^aire et ait agi comme un enfant. 

Le second argument, qui doit vous rassurer, 
est celui-ci : au moment oil le pape acquit la 
propri6te d'Avignon, les hab'tants refusferent de 
reconnaitre ce transport de souverainete; ils le 
refus^rent pendant plus de neuf ann^es. Quels 
motifsallegua-t-ir?Consultons l'histoire. Disaient-
ils que la reine Jeanne etait mineure? Non. Jamais 
dans toutes leurs protestations ils ne se sont servis 
de ce moyen de resistance qui eiit ete peremp-
toire et cependant ils connaissaient bien I'&ge de 
leursouveraine puisqu'elle vivait au milieu u'eux. 
Le seul argument qu'ils employment fut la crainte 
que ie pape ne leur conserv&t point par un acte 
authentique leurs privileges et ils declarent qu'ils 
ne l'accepteront pour souverain qu'apr6s qu'il 
aura formellement declare reconnaitre leurs droits. 
Le pape mit en oeuvre toute l'astuce de sa poli
tique pour triompher de leur refus. Les Avigno-
liais ne voulurent entendre aucune proposition ; 
ils ne lui pr6t6rent serment de fidelity, en 1357, 
que lorsque lui-m6me eut prete celui de main-
tenir leurs privileges. Je crois, Messieurs, que 
pour tout homine de bonne foi ce silence de la 
pari des Avignonais, relativement a la pretendue 
minorite de la reine Jeanne vaut une demons
tration et enieve a voscomites toute raison dese 
servir aujourd'hui de cet argument. 

Voici raon troisieme moyen contre la minority. 
Ce fut le 13 juin 1348 que Jeanne, vendit Avignon. 
II est prouve par le temoignage de tous les his
toriens et par les actes originaux deposes a la 
Chambre des comptes d'Aix que Jeanne de Naples 
epousa Andre de Hongrie le 5 mars 1333; il y 
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avait done 15 ans qu'elle etait mariee lorsqu'elle 
vendit Avignon, done elle etait majeure. 

Un membre : Ne confondez pas les fiangailles 
avec le mariage. 

M. l'abbe Manry. On dit que le 5 mars 1333 
Jeanne n'a ete que fiancee. Si je demontre que 
ce jonr m6me la c6remonie du mariage, et non 
passeulement des fiangailles, a ete faite, pourrai-je 
enfin esperer detruire compietement cette calom-
nie? Eh bien! l 'acte de mariage existe & laChambre 
des comptes du parlement d'Aix. Je I'ai oppose 
a M. de Monclar, et il en est convenu. (Murmures.) 

M. de Henon, rapporteur. Le contrat de 
mariage de sa mere est du 22 janvier 1324. 

M. l'nbbe Manry. Je parle devant des adver-
saires tres instruits et l 'on ne peut me supposer 
la maladresse de supposer des faits faux. 

L'acte de mariage existe. Ce fut Jerflme de La 
Garde, archev6que d'Aries, qui donna la benedic
tion nuptiale, le 5 mars 1333, et ce fut ie meme 
jour que le conseil de tutelle fut etabli. Comment 
croire que la reine n'eCit alors que 7 ans, comme 
on vous l'a soutenu? 

M. de Menon, rapporteur. J'en conviens, voici 
le contrat de mariage. 

M. l'abbe Maury. D'apr^s cet aveu, voici 
comme je raisonne. II etait defendu par toutes 
les lois de l'Etilise et de l'Etat de donner la bene
diction nuptiale avant I'age de 12 ans. 

M. Goupil-Prefeln. C'est ici le moment de 
lire (Murmur es) 

Plusieurs membres a droite. Non! non! 

MM. Lavie, Goupil-Prefeln et de Menou 
demandent k parler. 

M. l'abbe Manry. Messieurs, vous me refu-
terez. Je sais que les faits que je vous rapporte 
ne sont gu6re connus, et qu'on peut sans doute 
les ignorer; mais c'est l 'histoire de mon pays et 
je I'ai etudiee. Je disais done que toutes les lois 
de l'Eglise et de l'Etat defendaient de donner la 
benediction nuptiale avant I'age de 12 ans. On 
ne voit nulle part que Jeanne ait obtenu une dis
pense a cet egard, qu'elle eut ete l'objet^ d'une 
exception speciale. (Murmures.) Je certifie que 
personne ne peut contredire Tepoque de ce ma-
riage-la. 

M. de Henon, rapporteur. Ce n'est pas de 
celui-la que je veux vous parler. 

M. l'abbe Manry. Je vais maintenant appuyer 
mon raisonne uent d'une autorite qui ne sera 
pas suspecte dans cette Assemble; c'estdeBayle 
qu'il s'agit. (Murmures a gauche.) Bavle, Nostra
damus, Honore Bouche, tous les historiens recon-
naissent la date de ce mariage comme cerlaine. 

Je me suis fait a moi-meme toutes les objections; 
je me suis demande si Jeanne n'avait pas ete 
mari6e avant sa douzieme annee. Ici, Messieurs, 
j 'ai trouve la preuve du contraire, et oil l 'ai-je 
trouvee?Dans le plaidoyer que les ambassadeurs 
hongrois ont fait en plein consistoire contre 
Jeanne de Naples qu'ils accusaient d'avoir assas-
sin6 son mari, Andre de Hongrie. Ils disent 
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quelle 1 avail epouse sans y 6tre aucunemeat 
porteepar son gotlt personnel; que les preven
tions de la reine Jeanne etaient anterieures m6rne 
a son union; qu'elle avail alors une aversion 
marquee pour son mari, que son p£re lui avait 
propose un autre mariage; mais qu'esperant 
sul'juguer et dominer bienWt Andr6 par touies 
lesastucesdeson esprit et de son sexe, elle avait 
prfifere de 1'epouser. (Rires a gauche.) 

Je vous demande a present, Messieurs, si ces 
raaneges-li ne supposent pas qu'elle avait au 
moms 11 ou 12 aus. II y a plus, Messieurs, 
11 y a une foule de dispenses qui ont ete donnees; 
et nous ne trouvons ici aucune dispense d'&ge. 
Lette objection na d'autre source que la haine 
pour la cour de Rome et ne peut plus 6tre opposee 
a 1 acquisition d'Avignon. J'ajoute, Messieurs, que 
Uajle, qui salt toutes ces choses en detail mieux 
que moi, dit que Jeanne mourut en 1382, agee 
de 5b ans; it la suppose done nee en 1324, 
cest-4-dire qu'elle avait selon lui 9 ans quand 
elle se maria et 24 ans et quelques mois lors 
de la \ente d'Avignon; elle entrait done m6me 
d apres cet histo ien dans sa vingt-cinquieme 
annee; elle a done pu aliener. 

On nous objecte ensuite que Jeanne etait li6e 
par deux substitu(ions dont elle etait grevee 

1 une faite en 1309 par Charles II, comte de Pro
vence ,1 autre en 1343 par le comte Robert son 
aieul. Mais ces deux substitutions que nous con-
naissons parfaitement n'ont aucun point dans 
cette cause. La premiere substitution a ete limitee, 
lo^o e? a,von,s  e^e  n'existait plus en 
1348 et sarr£tait a ce m6me comte Robert. La 
preuve qu elle etait limitee, e'est qu'on I'a renou-
velee en la rappelant dans la seconde substitution 
comme etant hnie. 

La seconde substitution ne defend nullement 
a la reine Jeanne d'ali<§ner; au contraire elle le 
lui perraet formellement lorsqu'elle sera majeure-
elle I y autorise m6me durant sa minorite avec 
le concours du conseil que le comte Charles lui 
avait uorame par son testament. Ainsi le pape 
n avait nul intereu cacher cette minorite, puisque 
le testament autorisait Jeanne k vendre mSme 
mineure puurvu qu'elle fut assistee de son conseil. 
Quel obstacle aurait empfiche le pape Cloment VI 
de se prevaloir de ce conseil de minorite au'il 
n a jamais mvoque? 

Je me borne k ccs moyens de fait et je passe 
a la, di-cussion de la cause qui offrira des movens 
de droit du plus grand poids. 

En effet, si nous voulons examiner ici le droit 
dans toute sa rigueur, savez-vous ce que Ton 
prouvera jusqu'& l'evidence ? A l'egard des sub
stitutions on neprouvera pas que la reine Jeanne 
de Naples fut li6e & nepas pouvoir aliener, mais 
011 prouvera evidemment que Charles du Maine a 
donne par testament k Louis II le comte de Pro
vence qui etait donne a la maison de Lorraine. 
Cette substitution est plus evidente que la lu-
miere du soleil. (Murmures.) Vous ne pouvezdonc 
argumenter des substitutions sur Avignon sans 
attaquer vos propres droits sur la Provence. 

voici un raisonnement que je recommande 
tqut specialement a MM. les jurisconsultes de 
I Assemblee. Je commence par declarer queje 
connais la legitimite des pretentions de la France 
sur le comte de Provence et que mon intention 
II est nullement de croireque les Provencaux sont 
aujourd'hui les sujets de la maison de Lorraine • 
jecrois qu'ils sont Francais. Ce n'est pas par com
plaisance que je dis cela, e'est parce que je crois 
qu en mature de souverainete comme en toute 

autre matiSre de propriety la possession cou-
vre tout. (Murmures.) Je dis que la possession 
est le plus legitime de tous les tares et par con
sequent la Fiance est la legitime souveraine de 
la Provence. 

Mais si, comme je vais vous le prouver, vous 
navez pas d'autre titre sur la Provence, — car 
le droit est cuntre vous; il est reconnu evidem
ment contre vous, et M. de Monclar le reconnait 
lui-meme — si, dis-je, vous n'avez pas d'autre 
argument sur la proprietede la Provence, d'autre 
titre de souverainete que la possession, comment 
pouvez-vous reclamer Avignon que vous n'avez 
jamais possede ? II est bien manifeste quevotre 
droit possessionnel ne s'etend que sur ce que 
vous avez possede; et vous n'avez jamais joui du 
Comtat m d'Avignon depuis la reunion de la Pro
vence en 1483. Or, Messieurs, le due du Maine 
etait I oncle de Yolande d'Anjou, qui avait e ouse 
le due de Lorraine. La substitution existait reel-
lement en faveur de cet enfant, de ce mineur 
qu on depouilla; et vous savez comment Louis XI 
se conduisait avec ses voisins, et la terreur au'il 
leur inspirait. 4 

Le due de Lorraine se tut tant qne Louis XI 
vecut, parce qu'il craignait deperdreses propres 
Ktats en reclamant la succession qui lui apparte-
nait en Provence. Mais du moment que Louis XI 
fut mort, il revendiqua la Provence comme son 
heritage et il porta sa reclamation aux eiats ge
neraux du royaume de France assembles aTours. 
Que lui repondirent les etats generaux quand il 
leur presenta Facte de substitution? Ces etats 
generaux si justement cetebres s'attacherent a 
eluder constamment la question : ils firent com-
bler de caresses leduc de Lorraine; ils luioffrirent 
de lui procurer des forces pour conquerir le 
royaume de Naples qui lui appartenait aussi en 
vertu d une substitution ; ils lui firent mfime une 
pension de 36,000 livres, et je doute que les as
sembles nationales donnent de l'argent pour 
rien; ils lui permirent enfin d'emmener avec lui 
pour la conqufite du royaume de Naples tous les 
gentilshommes de Provence qui voudraient aller 
faire la guerre k ses cAtes, et les gentilshommes 
provengaux se rassemblerent autour du due de 
Lorraine comme autour de leur legitime souve-
rain. 

Le due de Lorraine ne r^ussit pas dans le 
royaume de Naples et ses malheurs personnels 
ont fait totalementoublier les droits de sa maison 
sur la Provence, droits queje reconnais bienle-
gitimement aneantis. 

Mais, Messieurs, s'il est vrai que de l'aveu des 
etats generaux de Tours vous ne pouvez soulenir 
votre droit de souverainete sur la Provence au-
trement que par la possession, puisque vous avez 
contre vous le titre invincible d'une substitution 
au prejudice de laquelle on n'a pas pu faire un 
testament, je vous demande com nent vous pou
vez contester la souverainete du pape sur Avi
gnon et pretendreencore avoir des droits sur cette 
ville, lors JUG VOUS n AVEZ a opposer qu6 ce cru'on 
pourrait vous opposer k vous-memes. Vous ne 
po?sedez pas le comte de Provence k titre universel 
mais a titre singulier.Un testament vous adonng 
un pays auquel vous n'aviez anterieurement au-
CUD droit; vos droits ne descendent pasdescomtes 
de Provence ; ils n'en sont pas les heritiers, ils 
n en sont que les I6gataires. 

Que faites-vous k present? Vous dites — e'est 
a mes adversaires que ie parle; j'interpelle leur 
bonne 101— vous dites-il ne nous suflit pas d avoir 
acquis cette Provence sur laquelle nous n'avions 
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ancun droit et qui nous a ete r6unie par Charles 
da Maine; nous voulons remonter a 100 ann6es 
au deli, nous voulons demauder compte aux 
comtes de Provence, de 1'emploi qu'ils ont fait 
de leur propriete, avant que ce pays uous appar-
tint- uousne nous conientous pas d'un legs, nous 
voulons exercer les droits du proprietaire primitif 
et voir si nous ne pouvons pas d6pouiller des 
voisins k qui ils out vendu des portions de pro
priety. 

Eh bien! je vous demande, Messieurs, si c'est 
let une marche vraieet uneconduite loyale?Vous 
qui n'etes que legaiaires, avez-vous done le droit 
d'aller evoquer les mines des premiers proprie-
taires, pour leur faire rendre compte des aliena
tions qu'ils ont faites 100 ans, 200 ans, avant 
qu'ils vous aient mis en possession? Les etats 
g6neraux de Tours vous ont appris, Messieurs, 
ce que vous devez faire; ils ont garde la Provence, 
uiais ils ont laisse leurs voisins tranquilles; ils 
n'ont rien demands au pape, ils 1'ont laiss6 jouir 
paisiblement de ses Gtats. 

Mais, vous dit-on, Messieurs, les alienations 
faites par les com les de Provence que nous vou
lons repr6senter sont contraires aux lois; en en
trant duns les droits du premier propri6taire, nous 
acqu6rons le droit qu'il avait de les annuler. 
Pourquoi ne revendiijuerions-nous pas les biens 
alienes, pourquoi ne reprendrions-nous pas Avi
gnon? 

Pourquoi ? Parce que Jeanne de Naples, qui avait 
vendu la ville d'Avignon, a r6dame 5 fois par 
5 6dits differents contre les alienations qu'elle 
avait faites, pretendant qu'elle avait ete les6e, et 
que jamais elle n'a repris Avignon. Et cependant 
elle ne craignait pas le pape : celui-ci 6tait k 
Avignon et elle a Naples. Clement VI etait mort 
et les papesqui lui avaient succede etaient extr6-
mement faibles. Tous nos rois dans leurs decla
rations ont formellement ac< epte les alienations 
de la nature de celle-ci; il ne vous reste done 
aucun droit k reclamer sur Avignon comme alie
nation. 

On a souleve une autre objection : on a dit 
qu'Avignpu et le Comtat devaient etre reunis a 
la France en vertu du droit de haute propriete. 
D'abord les mots de haute proprUM me parais-
sent tout nojveaux en diplomatie. Nous n'avons 
exerce ni la souverainete, ni la suzerainet6 sur 
Avignon; et, k cet egard, les objections que 
M. Goupil a presentees hier, sur la foi de M. de 
Monclar, sont iutiniment faciles & resoudre. II 
vous a dit que les gradu6s de l'universite d'Avi-
guon etaient regus dans le parlement de Paris; 
uiais cela ne prouve pas que l'universite d'Avignon 
soit frangaise, cela prouve simplement que nos 
rois ont donne des lettres patentes enregistrees 
au parlement d'Aix par lesquelles ils ont declare 
qu'ils reconnaltraient les grades qu'on recevrait 
a Avignon; c'est une concession particulifcre des 
rois de France. 

Quant k la presentation des clefs k Louis XIV, 
lors de son voyage k Avignon, elle n'implique 
aucune idee de souverainete. On a fait pour 
Louis XIV ce qu'on fit en 1701 au due d'Anjou 
lor.-qu'il passa a Avignon pour aller prendre pos
session du trdne d'Espagne; on lui presenta les 
clefs : c'est uu hommage de respect; ce n'est 
point la reconnaissance d'un droit. Est-ce en 
vertu de pareils droits que vous croyez pouvoir 
vous empirer d'Avignon? Je vous repondrai 
qu'il n'v a pas un souverain qui n'ait dans son 
cabinet "des manifestes tout prets pour envahir 
des provinces voisines sur ae semblables pr6-
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textes. Les reclamations que Ton peut faire en 
vertu des titres oublies doivent etre infiniment 
suspectes & des hommes d'Etat. Rien n'est plus 
facile que les mensonges politiques; et si vous 
vouliez argutnenler de vos anciens titres d'apres 
I'ancien etat des choses, rien ne serait assure dans 
l'Europe, vous pourriez remonter ct la successiou 
entiere de Charlemagne et reunir & la France UDe 
partie de l'AUemagne, puisqu'il residait & Aix-
la-Chapelle. 

Si vous voulez d'ailleurs vous servir des argu
ments de M. le rapporteur, si vous voulez vous 
trouver dans une possession plus heureuse 
que vous ne l'etes dans la cause d'Avignon, 
vous avez k vos portes, Messieurs, une bien 
plus belle perspective; vous avez poss6de 
l'Angleterre; I'un de vos rois en a ete couronne 
roi. (Rires.) Vous apercevez, Messieurs, le grand 
abus d'argumenter de titres ecrits contre des 
proprietes existantes. II y aurait ici une parodie 
excellente & faire du projet de decret ae votre 
comite diplomatique; if n'y aurait que les noms 
k changer et nous dirions : Philippe-Auguste a 
ete roi d'Angleterre et comme il n'a pas donne 
sa demission, il n'y a qu'a prendre l'Angleterre. 
— II est vrai qu'il y aurait un inconvenient 
grave, car, reciproquement, le roi d'Angleterre 
vous dirait: « Nous avons possede la Normandie, 
la Touraine, I'Anjou, I'Aquitaine, j'ai des droits 
sur ces provinces; EI6anore d'Aquitaine, repu-
di6e par Louis VII a epouse Henri VII, I'un de 
mes pr6d6cesseurs, j'ai done des droits & sa suc
cession. — Et vous n'auriez rien i repoudre a 
cela. (Murmures.) 

Ce sont la, Messieurs, les principes qu'on vous 
a presentes; je prends acte du mepris qu'ils vous 
inspirent k vous-memes pour vous prier de ne 
point les opposer au pape relativement & la pro
priety d'Avignon, alors que vous n'auriez pas 
d'autre titre k opposer que celui de la posses
sion si on voulait vous disputer l'integrite de 
l'Empire frangais. 

Examinons maimenant les titres de la posses
sion du pape. On nous a dit qu'Avignon n'est 
entre ces mains qu'un engagement revocable a 
volonte. Je demande ce que signitie un engage
ment revocable a volontt quand il s'agit d'urie 
vente. Je n'insisterai pas, Messieurs, sur les 
edits de Charles VIII en 1489, de Louis XII, en 1503, 
de Francois ler  en 1532, de Louis XIII en 1615, 
de Louis XIV en 1668, qui ont declare ne vouloir 
compreodre dans la revocation des domaine« 
alienes en Provence que les alienations qui 
etaient anterieures a la souverainete de la France 
sur la Provence. Mais, puisque Louis XIV a 
ete cite, puisque M. Je rapporteur vous a pr6-
sente comme de grands exeraples les trois prises 
de possession du Comtat faites par Louis XIV 
en 1662 et 1688 et par Louis XV en 1768, discu-
tons, si vous le voulez bien, ces trois prises de 
possession. 

Eh bien. Messieurs, je pretends que ce sont 
les trois titres de souverainete les plus incon-
testables que le pape puisse vous presenter et 
que sa souverainete est d'autant plus puissam-
ment etablie qu'elle a 616 trois fois attaquee. 

II est bien evident que nos rois ont pris Avi
gnon ; non pas pour exercer nos droits, mais 
parce qu'ils etaient en querelle avec les papes; 
ils l'ont pris par la force des armes, et l'on ne 
peut pas dire que cela ait ete une conqu6te; 
e'etait une simple prise de possession. La France 
ne reclamait pas Avignon, elle se vengeait. Je 
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dirai plus; ces hostilites rendent les droits du 
Saint-Siege beaucoup plus incontestable. 

G'est precisement parce qu'Avignon a ete trois 
fois rendu sans n6cessite, sans que nous y ayons 
ete forces autrement que par la eeule justice, 
qu'il est evident qu'on n'a jamais pense que la 
France eilt des droits certains pour s'en emparer. 
II vaudrait raieux qu'il e£tt ete pris dix fois, que 
de n'avoir jamais ete enlev6... 

Le rapporteur vous a dit : Si les Avignonais 
ont le droit de se declarer libres et independants, 
ils ont celui de se reunir a la France. Je n'exa-
minerai pas en ce moment la grande question 
des droits des peuples. Je me borne k observer 
qu'Avignon n'a pas ete arrache par la force, qu'il 
a ete vendu comrae Duokerque l'a ete en 1684, 
moyennant 4 millions, par Charles II, roi d'An-
gleterre; et quoiqu'on ne venle pas les peuples 
comme des troupeaux, je crois que le pape est 
legitime souverain. La ville d'Avignon lui aprete 
librement le serment de fidelity Si condition qu'il 
maintiendrait les privileges; le pape a ete fiddle 
a sa parole; il faut qu'Avignon maintienne ses 
engagements. 

Les Comtadins ont pr6t<5 le serment de fideiite 
au pape, il y a 400 ans, et ils 1'ont renouvele au 
moment ou, pour la premise fois, la motion de 
la reunion du Gomtat a ete faite dans cette as
semble. 

Si ces sentiments sont quelque chose sur la 
terro, le serment des Avignonais doit 6tre res
pects ; et il ne serait pas digne de la moralite 
d'une grande nation d'etendre ses possessions en 
autorisant, en consacrant des parjures; car les 
Avignonais ne peuvent pas se s6parer de la legi
time obeissance qu'ils doivent au pape, au pape 
auquel ils ne payent pas d'impdts, au pape qui 
n'a pas abuse de son autorite, au pape auquel on 
ne peut faire aucun reproche, au pape qui n'a 
jamais publie aucune loi nouvelle, au pape qui 
n'a jamais^ attente k la liberte de ses sujels, au 
pape qui n'a jamais connu ni vexations, ni lettres 
de cachet. 

A Dieu ne plaise que j'aille jamais adopter le 
funeste pnncipe que M. le rapporteur a avance 
dans cette tribune, quandil a pretendu qu'avant 
la federation du mois de juillet dernier, toutes 
les parties de l'Empire fran<jais auraient eu le 
droit de sedissoudre et de se separerde la mere 
patrie; ce principe n'est nullement exact; je 
renonce, par respect pour cette Assemble, par 
respect pour le peuple, devant lequel i! ne faut 
pas raeme traiter de pareilles questions, anx 
avantages que j'ea pourrais tirer. (Murmures a 
gauche.) 

Unmembre : Pourquoi done cela? 

M. Pabbe Maury. A cdte de ce principe dan-
gereux qui donne le droit de choisir tous les 
jours, toutes les heures m6me un nouveau sou
verain, on a mis une autre theorie que je ne 
ferai que vous indiquer en passant. II a exists, 
dans ce siecle, un homme qui a parfaitement 
execute dans sa conduite la theorie del'usagede 
la force queM. le rapporteur a developpe et dans 
cette tribune; il avait une grande ambition, une 
valeur brillante et d'eionnantes ressourees, il 
voulut s'approprier de grandes richesses; la 
confiance qu'inspiraient son adresse et ses ta
lents lui hrent des partisans nombreux; cet 
homme, Messieurs, avait pour premiere regie de 
conduite de ne jamais attaquer ses adversaires 
quand ils etaient plus forts que lui. II avait un 
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autre principe, e'est celui que M. le rapporteur 
a developpe; il pensait qu'4 egalite de force il 
etait trSs imprudent d'attaquer, parce que tr6s 
souvent on succombait. Mais il croyait, il prou-
vait tous les jours que toutes les fois qu'il trou-
v;iit un adversaire plus faible que lui, il pouvait 
le depouilier, l 'extermioer. Get homme, Mes
sieurs, qui avait c. tte theorie de la force, qu'on 
nous a indiquee comme la juste politique des 
Etats, cet homme s'appelait Pierre Mandrin. (Rires 
prolongts.) 

M. le rapporteur n'a cependaot pas tout donne 
a la force, car il vous a propose d'accorder une 
indemnite au pape et d'inviter le roi dans le cas 
ou vous vous empareriez d'Avignon a entrer eu 
negociations avec lui. Ge nouveau principe du 
droit des gens n'est pas encore admis entre les 
nations; d'ailleurs nous nous ferions illusion si 
nous crovions que le pape pilt accepter une in
demnite : il a solennellement jure de n'aliener 
jamais aucun des domaines du Saint-Siege et le 
chef supreme de I'Eglise ne donnera stirement pas 
a l'univers I'exemple du parjure. Le pape est d'ail
leurs un souverain eiectif; et un souverain electif 
n a pas le droit de consentir & l 'alienation d'une 
partie de la souverainete dont il est le deposi-
taire; ce serait saper tous les fondements de la 
s°ciete que de s'emparer ainsi du bien d'autrui. 

Mais, en supposant m6me que le pape accept&t 
une indemnite, quelle serait la base deson appre
ciation? Vous ne voudriez pas sans doute que 
ce fut l'ancien prix de la vente : ce serait en-
vahir le Gomtat de vive force, et, d'aprSs les eva
luations faites dans le ixe  siecle, la ville d'Avi
gnon que les papes ont habitee pendant 62 ans, 
d 'puis 1315 jusqu'en 1377, a regu de leur muni
ficence des dons qui en ont centuple la valeur. 
La ville d'Avignon est d'un prix impossible a 
evaluer pour le Saint-Sieg*; e'est une souverai
nete et le tarif des souverainetes u'a pas encore 
ete fixe dans le monde. Ne vous offensez pas de 
la verite que vous allez entendre, honorez-vous 
au contraire de I'hommage que je vais rendre a 
votre puissance en annongant qu'aucun tresor, 
qu'aucune nation ne pourraitindemniser le siege 
apostolique de la souverainete d'Avignon. G'est 
une ville enclaves dans les provinces frangaises, 
et garantie par elles : calculez le prix de la sou
verainete d'une ville dont jouit le pape sans avoir 
besoin d'y entre'enir un seul soldat; par sa seule 
position geographique elle est k l'abri de toute 
atfaiiue. C'e.-t I'asile assure des souverains pon-
tifes; comment pourraient-ils oublier que, dans 
le iv° siecle, leurs predecesseurs n'ont trouve que 
cet honorable refuge et que la souverainete d'A
vignon est peut-6treencore aujourd'hui pour eux 
le garaut le plus assure de la souverainete de 
Rome. 

Les moyens que M. le rapporteur vous presente 
pour rassurer voire justice sont done manifes-
tement illusoires. 

M. le rapporteur a examine ensuite si cette 
reunion pouvait porter ombrage aux nations et 
aux princes etrangers; je n'entrerai pas ici dans 
les profondeurs de la politique de l'Europe, les 
principes qu'on a developpes a cette tribune sur 
cet objet ont dCi suflisamment avertir votre pru
dence et votre patriotisme. Tout ce que je pour
rais y ajouter fournirait peut-etre a mes adver
saires des opinions qui porteraient 1'apparence 
d'une menace* et e'est assez pour que je m'im-
pese silence. Je me contenterai de vous dire : 
Jugez vous-meraes, Messieurs, de la position dans 
laquelle se trouverait l'Europe, si tea 6 grandes 
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puissances qui la composent, a France, l 'An-
gleterre, I 'Espagne, l 'Empire, la Prusse et la 
llussie, voulaient ainsi se partager tous les Etats 
du 2®, da 3®, 4* et 5® ordre. II est bien mani-
fcste que rien ne pourrait resister & une sem-
blable coalition; raais pour le bonheur du genre 
humain cetie coalition n'est pas faite, et vous ne 
pouvez pas, Messieurs, porter atteinte k la sou
verainete du plus petit  souverain de l 'Europe, sans 
que les droits de tous les souverains soient com-
promis. 

On vous a dit,  et c'est M. Potion, que la reunion 
ou la non-r6union du Goratat n'intluerait en rieu 
sur la determination des puissances etrang&res. 
De quel poids, vous a-t-il  dit,  pourrait 6tre cette 
reunion dans la balance politique? M. Potion est 
ci cdte du principe; il  ne s 'asit pas seulement de 
savoirsi en r^inissant leGomtatila France vous 
augmentez votre puissance, et je pense corame 
M. Petion que c^tte augmentation de pouvoir n'est 
pas digne d'etre presentee k cette auguste Assem
ble et que d'ailleurs un pareil motif d'inter6t se-
rait indigne du Corps legislatif de la nation fran-
caise. Mais, Messieurs, ce n'est pos la qu'est 
la difficulty. Le veritable interfit  que toutes les 
puissances de l 'Europe doivent prendre a cette 
Question est fonde sur le danger qui les menace. 
Ce dont il s 'agit,  c 'est de savoir si en vertu de 
vieux parchemins poudreux on peut s 'emparer 
de la souverainete d'autrui, s ' i l  peut appartenir 
k une assemblee legislative d'etre conqnerante. 
Le parlement d'Angleterre s 'y est toujours refuse; 
souvent pour l 'y engager on est venu flatter l 'or-
gueil de ses membies. Nous sommes preposes 
pour faire des loisont-ils toujours r6pondu, pour 
faire parler le peuple, et les peuples ne font pas 
deconqufites; ce sont les rois. 

Vous avez prejuge que ceseraient la vos raaxi-
mes. Par votre decret sur le droit de paix et de 
guerre, qui, en cette mature, accorde I ' initiative 
au roi, vous 6tes done en contradiction avec 
vous-mfimes, en vous donnant I ' initiative d'une 
invasion; car le mot de guerre n'y fait rien :  le 
roi ne vous a point avertis; la motion de la reu
nion est partie de cette Assemble ou du sein 
d'une ville rebelle; il  faut done rejeter par la 
question prealable cette motion de M. Bouche, 
parce qu'elle est inconstitutionnelle, parce que 
vous avez declare que vous ne delibereriez que 
sur Pinitiative du roi. 

On s'est beaucoup agit6 pour savoir si le Com-
tat etait garanti par des traites avec les puissan
ces 6traug6res. La plus siire de toutes les garan-
ttes, c 'est I ' inter^t.  Les souverains sont interests 
a ne pas souffrir qu'apres avoir peut-Stre fo
ments les troubles de la ville d'Avignon et du 
Comtat vous obteniez ensuite son acte d'indepen-
dance. Voulez-vous d'autrts garamies? Je vous 
dirai que Charles-Quint, en qualite de premier 
avoue du Saint-Si^ge, a jure de maintenir toutes 
ses possessions. L'empertur Charles VI a pris le 
m6me engagement; Charles VIII, roi de France, 
a I 'ormellemt nt garanti k Clement VI la possession 
d'Avignon. Lorsque Louis XIV restitua ceite ville, 
on y voulut meconnaitre l 'autorite du saint-siege, 
Louis XIV y envoya le premier president du par
lement d'Aix quideclara que le roi y allait en-
voyer des troupes pour forcer k I 'obeissance. si 
les consuls ne rendaient pas les canons qu'ils 
avaient a I 'hdtel de ville. 

On vous a parie, dans cette tribune, des inquie
tudes qu'avaient temoignees l 'Angletrrre en 1768, 
lorsque Louis XV s'empara du Comtat. Ce fait 
est constant: milord Harcourt,  ambassadeur d'An-
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gleterre en France, eut plusieurs conferences 
avec M. de Monclar, et empScha la publication 
de l 'ouvrage qui a 6te cache dans un petit  nombre 
de cabinets jusqu'i ce jour. M. de Choiseul ecri-
vit a milord Harcourt,  une lettre ministgrielle, 
par laquelle il  inarquait que leprojet du roi, qui 
faisait alors la guerre en Corse, n'etait nullement 
d'envahir Avignon, qu'il  prenait Avignon en de-
pflt seulemeni, pour le rendre lorsque les diffe-
rends entre la cour de France et la cour de Rome 
seraient termines. Voili,  Messieurs, sons quel 
rapport I 'Angleterre prit connaissance des intents 
du pape; et son interSt est bien manifesto. L'in-
terfit  de la cour d'Angleterre etait de faire com
merce exclusif de la morue sal^e dans l '6tat 
ecclesiastique ou l 'on en fait une grande con-
sommation. 

Voici les intents politiques de l 'Europe; le 
plus grand poi r  vous est d'etre justes. 

On a parle, dans la discussion, du royaume 
d'Arles, et on a demand^ £t M. le rapporteur s ' il  
savait quelles etaient les conditions de I 'oxtinc-
tion de ce royaume; il  ne s'en est pas souvenu, 
et il  a m6me paru douter de son existence. It a 
cependant exi-t6; comme cet objet est absolu-
ment etrangeri la question, je ne vous dirai que 
3 phrases pour nous rappeler ce que nous devons 
en savoir. 

Ce royaume, Messieurs, n'a 6(6 eteint que de 
nos jours. L'empereur Charles IV avait ete cou-
ronne roi d'Arles en 1374, lorsque I 'erapire passa 
successivement a Sigistnond, & Georges, & la 
maisou Palatine; Louis XI qui etait tres £veille 
sur ce qui pouvait I ' interesser, se souvint que 
notre roi Charles VI, etant encore dauphin, avait 
obienu des lettres de vicaire general d'Arles. 
Alors voyant qu'Albert d'Autriche voulait s 'em
parer du trdne imperial,  il  lui ecrivit :  « Je suis 
successeur de Charles VI qui etait votre grand 
vicaire, et je gouvernerai comme votre grand 
vicaire general, sans que vous vous en m61iez 
desormais. C'est Louis XI, Messieurs, qui a aneanti 
le royaume d'Arles; ainsi nous n'avons pas be-
soin de remonter k des epoques bien ^loignees 
pour savoir ce que le royaume d'Arles est devenu. 

Le royaume d Aries etant un demembrement 
du royaume de Bourgogne fonde par Bozon. Je 
dirai seulement pour repondre a un argument 
de M. dt! Monclar, adopte par M. Goupil,  que, 
quand Louis XIII a accorde des lettres de gr&ce 
ft Avignon et fait eiargir des prisonniers, cet 
hommage de respect et d'honneur ne prouve rien 
pour etablir une souverainete ;  car Charles-Quint 
s 'est fait couronner roi d'Arles en Provence; il  
n'etait pourtant pas, a ce que nous pr^'endons, 
comte de Provence. II a fait plus, il  a siege au 
Parlement de Paris comme empereur, et il  n'etait 
pourtant pas roi de France. 11 a fait plus encore, 
Messieurs, il  a cree un noble dans le Parlement 
de Paris. Tous ces faits,  toutes ces politesses che-
valeresques.. .  

M. Ooupil-Prefelii .  II y eut une protestation 
faite. (Murmures a droite.) 

M. l 'abhe Maury. J'ajoute a cet 'e renonse, 
une r6ponse generale ci tous les faits aliegu6s 
dans cette tribune par M. Goupil,  et je prends 
M. Goupil Iui-m6me pour juge de ma r^ponse. 
Je dis, Messieurs, que to ;JS ces faits,  toutes ces 
politesses chevaleresques qui presentent quelqnes 
exceptions plus ou moins embarrassantes a ex-
pliquer ne sont rien dans une pareille question, 
parce que lorsqu'il  s 'agit d'une souverainete, il  
ne faut pas argutneuter par des subtilites. 
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Je passe mainlenant au grand argument du 
voeu des Avignonais. 

Plusieurs membres : Cela a ete discute. 

M. I'abbe Maury. Messieurs, la question re
lative aux droits des peuples et au voeu erais par 
les Avignonais a ete traitee d'une maniere si 
lumineuse par M. de Glermonl-Tonnerre et par 
M. Malouet, que je ne peux plus me permettre 
aucun detail particulier sur les pieces dont vous 
avez entendu 1'analyse. Je me contenterai d'y 
ajouter un petit nombre de reflexions pariicu-
li6res. 

On a voulu traiter h part la question da Com-
tat et celle d'Avignon, parce que la ville d'Avi
gnon avait appartenu au pape 150 ans plus tard. 
Que voulez-vous enconclure? Parce que l'Alsace 
a appartenu a la France en 1648, et Strasbourg 
en 1681, croyez-vous pour cela que Strasbourg 
ait le droit de se declarer independant sans l'Al
sace? Quoique ['administration d'Avignon et celle 
du Coratat ne soient point la m6me dans un pays 
oil il n'y a ni impfit, ni privilege, il u'en est pas 
moins vrai qu'il y a unite, identite de gouverne-
ment la plus absolue entre la ville d'Avignon et 
le Comtat. La pretendue distinction que 1'ou veut 
etablir entre Avignon et le Comtat n'est point 
fondee. 

Les Comtadins reclament les Avignonaiscomme 
leurs freres. Vous mettez, leur disent-ils, un 
contrepoids irop considerable dans la balance 
politique pour que nous vous permettions de 
vous detacher de nous. Le serment qui nous lie 
vous lie aussi; nous sommes cosujets depuis 
400 ans; nous reconnaissons le m6me souverain, 
nous vivons sous les m6mes lois depuis 400 ans; 
nous devons par consequent toujours con-
ualtre le m6me regime de gouverneiuent et par-
tager le m6me sort; vous n'avez pus le droit de 
vous detacher de nous, et si vous vous en deta-
chez, il est de voire devoir de reclamer contre 
votre parjure, parce qu'un acte synallagmatique 
ne peut etre dissous que par le consentement de 
toutes les parlies contractantes. 

lei, Messieurs, ce n'est pas aux defenseurs du 
pape que I'Assembiee nationale doitle plu3 puis
sant argument que I'on puisse apporter & la li-
berte du voeu des habitants du Comtat. 

M. de La Tour-Maubourg est monte dans cette 
tribune; M. de La Tour-Maubourg n'est suspect^ 
personne. II a declare, en loyal chevalier, que les 
petitions des communes du Comtat n'avaient pas 
6te libres. On sait que la plupart des petitions 
ont ete dictees par des rebelles armes, et com
mandoes par des assassinats. 

Si I'Assembiee nationale ponvait fetre seduite 
par des pieces qu'on n'a pas m6me ose lui com-
muniquer, j'en demanderais I'impressioo, afin 
que l'Europe entiere ptit les apprecier. — El Its 
portent le style et la forme d'une capitulation 
souscrite par des communes pour se soustraire 
aux brigandages; elles ne renferment aucune 
plainte d'oppression, mais des plaintes d'etre 
sans lois et sans force publique, abandonees par 
un souverain dont on a chass6 le representant. 

Je ne congois pas, Messieurs, d'apres cela, que 
1'illegalite, la violence du voeu pretendu des com
munes du Comtat puisse 6tre une question pour 
aucun homme raisonnable. 

Mais, Messieurs, oublions tous les serments de 
fideiite que les Comtadins ont pr6tes au pape, de 
leur propre consentement, d6s qu'ils furent ins-
truits de la motion qui teudait a reunir leur 
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pays a la France. Je pourrais pbserver que sur 
95 communes, que Ton a travailiees depuis 2 ans 
par tous les moyens de la seduction et de la 
terreur, la raoitie seuleraent a eniis son vceu- II 
v a dans Avignon une population de 30,000 
limes, et le nombre des votants n'est que de 1,400. 
Quant a Carpentras et k Cavaillon, ils etaient as-
siege* lorsqu'ils emirent leur voeu; ce qui indi-
que assez le degr6 de confiance qu'on doit y 
avoir. Quoique forcees par la violence et lescir-
constances, plusieurs communes n'ont demande 
qu'une simple federation avec Orange. Jedemande 
si a de pareils traits on reconnait uu voeu libre-
mentemis. 

C'est sans doute ainsi que l'on livre la bourse 
sur lesgrandschemins, mais ce n'est pas ainsi que 
se manifested voeudupeuple, pour solliciter un 
nouveau gouvernement. II est evident, Messieurs, 
que ce n'est pas a la domination du pape, mais 
a la domination des Avignonais et b la domina
tion des brigands, que les Comtadins veulent se 
soustraire. Aucune loi politique n'oblige un peu
ple entierde manifester sa lideiite en se devouant 
au martyr; et il n'a plus aucune volonte legale, 
quand il est domine par une force majeure. La 
conqu6te n'est jamais un droit : c'est le titre de 
la force contre lafaiblesse. Les Comtadins ont fui 
a l'approche des deserteurs frangais que la mu
nicipalite d'Avignon tient k sa solde, que le mi-
nistre de la guerre n'a pas voulu reclamer; et 
par cette prevarication que je vous denonce, 
Messieurs, mais a regret, M. Duportail a cause 
la mort de 2,000 hommes. C'est par la main 
de ses deserteurs que le sang des Comtadins a 
couie; la raunicipalite d'Avignon les tient h sa 
solde pour les lancer successivement comme des 
betes feroces, sur les communautes du Comtat 
qu'elle veutasservir. 

La reponseque vous auriez faitei Victor-Amedee, 
apres la conqu6te de la Provence, s'il vous avait 
dit qu'elle ne lui appartenait pas seuleraent par 
droit de conquete, mais par la volonte des habi
tants, faites-la aujourd'hui a la municipalite d'A
vignon, a cette municipalite si coupable, qui a 
tenu son premier conseil public entre 4 potences 
et qui a signe avec le sang de 4 citoyens irrepro-
chables l'acte d'independance en vertu dutjud 
el ie vient aujourd'hui vous demander sa reunion 
a la France. 

Qu'ont fait les habitants du Comtat? Ce qu'avaient 
fait avant eux les Provengaux, lorsque les Pie-
moniais passerent le Var, ils c6d6rent au parti 
du plus fort; et la difference, Messieurs, serait 
ici tout entiere en faveur des Comtadins, si vous 
vouliez comparer leur situation k celle des Pro-
vengaux. Les Avignonais ont une arm6e, une 
artillerie; ils se vantent de jouir de la plus haute 
faveur; ils se vantent d'en jouir dans l'Assembiee 
nationale elle-meme, qui, je Tespfere, leurdonnera 
anjourd'hui uu dementi forraei. C'est au milieu 
des massacres et des incendies, c'est & la lueur 
des flammes que les malheureux habitants du 
Comtat ont souscrit tous ces actes forces ou insi-
gnifiants par lesquels ils demandent leur reunion 
au royaume de France et dont on ose se prevaloir 
aujourd'hui. C'est au milieu de toutes ces vio
lences qu'Avignon tyrannise par sa municipalite 
s'est declare le quatre-vingt-quatrieme d6parte-
m>*nt de France, sous le titre de departemeut 
de Vaucluse. 

C'est cette ville qui fait mainfenant des decla
rations de guerre, qui ecrit aux commuues dans 
le style d'un sultan, et qui les menace de les punir 
de toutes les forces qui sont en son pouvoir. 
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C'est cette ville qui a tratne raes malheureux 
concitoyens dans cette Assernblee poury^mettre 
un vceu force. Rapprochez, Messieurs, les 59 de
liberations des communes du Gomtat; rapprochez-
en les dates: elles font toutes ou du mois de 
juin 1790 ou du mois de janvier 1791; et dans 
le mois de juin, la liberty du Gomtat etait 
menac6e par les assassinats solennels qui avaient 
6te commis 4 Avignon, et dans le mois de janvier 
tous les actes ont suivi 4 deux, trois ou quatre 
jours de distance, le massacre de Cavaillon. 
Telles sont les epoques d'ou datent les actes qui 
expriment la vofonte du peuple. 

J'ai entendu crier sur les ennemis de la Revo
lution, sur les aristocrates. Que signifient dans 
cette cause les mois d'aristocrates, de contre-
r6volution, de Constitution frangaise dont on a 
fait tant de bruit? C'est peut-etre le seul pays 
d'Europe ou l'aristocratie n'ait jamais existe; 
car, Messieurs, il n'y a pas d'impdt, par conse
quent point de privileges; la noblesse du Gomtat 
n'y jouit u'aucune exception; elle n'a ni le privi
lege exclusif de la chasse, ni celui do la p6che; 
le port des armes y est permis; on n'y connait 
pas le droit de franc-Hef; les servitudes fSodales 
y sont absolument ignores; la province estgou-
vern6e par les Etats, et ces Etuts, composes de 
30 membres, comptent 27 deputes des communes 
et 3 ev6ques du Gomtat; les nobles n'y sont point 
udrnis de droit; les officiers municipaux sont 
elus par le peuple. Ainsi, Messieurs, nous 
avons eu le bonheur d'adopter quatre cents ans 
avant vous la Constitution que vous venez de 
decreter. Les nobles n'y obtiennent aucune pen
sion, ni avancement; ils sont forces de respecter 
dans leurs semblables la dignity a'homme et 
cellc de la nature huiuaine, et on appelle cela 
la cause de l'aristocratie. 

Je demande que l'on me fasse connaitre un 
seul privilege etabli dans le Gomtat pour une 
place de citoyen, ou que l'on renonce 4 prononcer 
a jamais le "mot d'aristocatie que l'on a aussi 
fait circuler dans mon pays et qui y epouvantent 
d'autant plus les laboureurs qu'ils ne le com-
prennent pas. (Rires.) G'est done, Messieurs, se 
m6prendre que d'appliquer au Gomtat et les prin-
cipes et les fails et les abus du gouvernement 
feudal du royaume de France et les expressions 
mSrne dans lesquelles on a donne parmi nous 
tant de valeur. 

Mais, Messieurs, si ce pays n'eprouve aucune 
oppression, je demande 4 present, et je le demande 
a voire justice, de quel droit y distinguerait-on 
les patriotes et les mauvais citoyens? Pourquoi 
appelle-t-on mauvais citoyens les hommes qui 
veulent vivre sous un gouvernement qui fait 
le bonheur de tout le monde, un gouvernement 
dont personne ne ee plaint, un gouvernement 
qui n'est pas oppressif, un gouvernement que 
nous regardons comme un gouvernement tout 
paternel. Gar il faut I'avouer, Messieurs, ce n'est 
pas la cause du pape que nous plaidons devant 
vous, c'est la n6tre, c'est la cause de noire pays. 
Nous savons qu'il est heureux sous cette domi
nation papale (Rires a gauche.) qu'on a tant 
calomni£e. (Rires et murmures a gauche). 

Je conclus en sollicitant un decret conforme 
aux regies de la justice. II suftira sans doute pour 
affaiblir la puissance des brigands dans cette 
malheureuse province oCi ils ont commis tantde 
ravages, je demande que l'Assemblee natiouale 
decrete qu'il n'y a pas lieu ct d£lib£rer sur les 
demandes des Avignonais et des communes du 
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Gomtat, que le]roisera prie d'envoytr des troupes 
dans le Gomtat. (Murmures d gauche.) 

Un moment! Messieurs, relativement 4 l'envoi 
des troupes dans le Gomtat; je vous supplie de 
considerer que cette demande n'est pas nou-
velle. Vous avez dej4 envoye un regiment d'in-
fanterie et une compagnie de dragons a Avignon. 
(Murmures a gauche.) 

Un membre a gauche : C'est une faute. 

M. l'abb^ Maury. Le pape a requis la pro
tection de la France; tous les Avignonnais et les 
Comtadins ont reclame cette protection... 

Un membre a I'extreme gauche : Cela n'est pas 
vrai. 

M. l'abbe lilanry. Je renonce & l'envoi des 
troupes; et je vous propose d'y suppleer par deux 
moyens qui, ie crois, ne peuvent pas etre rejetes : 
le premier cest d'ordonner au ministre de la 
guerre de revendiquer dans l'instant tous les de-
serteurs fran^ais qui sont dans Avignon. (Mur
mures). 

M. Charles de Lameth. Et tous lesemigrants. 

M. l'abbe itlanry. Le pape n'a pas le droit de 
donner asi'e a vos deserteurs; il y a renonce par 
le traite de 1734. Je demande qu'indistinctement 
tous les deserteurs soient obliges de sortir du 
Comtat. Je demande ensuite que l'Assemblee 
nationale, de concert avec le roi, envoie trois 
com nisaaires a Avignon qui seront autorises, 
si cela leur parait n6cessaire, 4 requ6rir la pro
tection et 1'intervention des gardes nationales, 
ou des regiments qui peuvent 6tre employes dans 
les environs ; et que 14, de concert avec le gou-
verneur, on fasse executer les lettres patentes 
d'amnistie, accordees par le pape, et que tout 
rentre dans l'ordre. (Applaudissements.) 

M. de Cazal&s. Je demande que la discussion 
soit fermee. parce que cette discussion est scan-
daleuse; elle fait tort 4 la justice et a la moralite 
de cette Assemble et il est impossible que l'As
semblee ne soit pas suffisamment eclairee pour 
rendre un decret sur une question que les no
tions les plus simples sufnsaient pour decider. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : Vous n'avez pas la parole. 

M. de Cazalfes. Oui, Messieurs, je le repeie, 
cette scandaleuse discussion n'a que trop dure, 
et il n'y a pas dans cette Assemble un seul in-
dividu qui n'ait reconnu dans le voeu du peuple 
avignonais tous les caracteres de la coutrainte 
et ae l'esclavage. (Murmures.) 

Plusieurs membres : G'est faux 1 c'est faux I 

M. de Cazalfes. Je demande que 'ma motion 
defermerla discussion soit mise aux voixsur-le-
champ. { 

M. Prieur. Je demande qu'on passe 4 l'ordre 
du jour sur cette motion. 

M. le President. Je consulte l'Assemblee sur 
la demande de fermer la discussion. 

(L'Assemblee decrete que la discussion est 
fermee.) 
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M. Prleur. Monsieur le President, j'ai reclame 
l'ordre du jour; il devait 6tre mis aux voix. 

M. le President. On avail fait deux motions, 
celle de passer a l'ordre du jour et celle de fermer 
la discussion. Je n'ai pas mis la premiere aux 
voix, parce que j'ai cru que la seconde, une fois 
decid6e, produirait le m6me effet. Puisqu'on re
clame, je vais metire aux voix la question de 
priority aur ces deux motions. 

(L'Assemblee, consultee, accorde & une grande 
majorite la priorite a la motion de fermer la 
discussion.) 

M. Prlenr. Je consens que la discussion soit 
fermee, puisque 1'on veut inlerdire la parole a 
ceux quil'avaient; mais il serait bien etrange 
qu'on erap6ch&t un rapporteur de repondre aux 
objections. (Applaudissements). 

Je demande que M. le rapporteur, qui a des 
pieces nouvelles, soit entendu. (Applaudissements.) 

Un grand nombre de membres : Oui! oui 1 

M. de Cazalfes. Je demande la parole pour 
combattre cette reclamation contre un decret de 
l'Assemblee. 

M. l-ucas. On voit assez les motifs qui deter-
minent k raettre des entrave- a votre deliberation; 
l'mtention evidente est d'etablir dans le Gomtat 
un foyer de contre-revolution... (Les tribunes ap-
plaudissent.) 

M. de Cazales. Je m'etonne qu'on refuse de 
Be conformer a la volonte de l'Assemblee. La dis
cussion a rertainement ete fermee. On a forme 
de3 reclamations; on a voulu sans doute que 
l'Assemblee exprim&t sa volonte une secoude 
fois, pourquoi veut-on emp6cher qu'elle l'ex-
prime? 

M. de Clermont-Tonnerre. Je suis d'avis, 
comme M. Prieur, que le rapporteur soit entendu, 
quoiqu'il soit aussi evident pour moi que pour le 
pr6opinant que la discussion est fermee. Je de
mande seulement en amendement que l'homme 
que M. Bouche a interpelie hier tie repondre sur 
un fait avance & la tribune, soit entendu, et cet 
homme, e'est moi. Comme M. Bouche ne me 
somme plus aujourd'hui... 

M. Bouche. Je vous somme. 

M. de Clermont-Tonnerre. Je demande 
done a r6pondre a cette interpellation. Je desire 
d'autaut plus etre entendu, que j'ai k citer 2 faits 
qui prouveront que les Frangais ont eu un tel 
rapport avec ce qui s'est passe A Avisnon, que 
vous ne recueillcriez que les fruits de ce qu'ils 
ont fait. 

M. le President. Je vais consulter l'As
semblee. 

M. Troneliet. La question doit etre posde en 
ces termes : fermera-t-on la discussion, sauf a 
enteudre le rapporteur: oui ou non?S'il n'a rien 
k dire, il ist inutile de l'entendie; s'il a quelque 
chose de uouveau, il serait injuste de ne pas 7*6-
couter. (Applaudissements.) 

M. de Clermont- Lodeve. J'appuie cetie pro
position. Si le rapporteur n'a rien de nouveau a 
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nous dire, nous connaissons son rapport. S'il a 
de nouveaux arguments, je demande k lui re
pondre. 

(L'Assemblee, consultee, decide k l'unanimite 
que le rapporteur sera entendu.) 

M. de llenou, rapporteur (1). J'observe d'a-
bord a l'Assemblee que je ne serai ni aussi long 
ni ausei eloquent que le pr6opinant. Je vais l&cher 
de relever quelques inexactitudes de faits. Quant 
a la minorite de Jeanne, je vousdemnnde la per
mission de lire, sinon la totalite, au moins re-
nonce de quelques pieces qui servent & prouver 
6viJemment que Jeanne etait mineure lorsqu'elle 
vendit, en 1348, la ville d'Avignon au pape Cle
ment VI. 

1° Le contrat de mariage de Marie de Valois, 
mfere de la reine Jeanne, a ete signe le 22 jan-
vier 1324; une clause de ce contrat rappelie que 
dans le mois d'octobre precedent Marie de Valois 
avait ete epousee par procuration par 2 deiegues 
de la cour de Naples. Le titre porte : « Contrat 
de mariage de Charles de Calabre avec Marie de 
Valois.» Cette piece est en latin et tiree du tresor 
des archives du roi, dans son comte de Proveuce 
et de Forcalquier. 

Plusieurs membres d droite : La date! la date ! 

M. de llenon, rapporteur. 22 janvier 1324. 
C'est done en 1323 que Marie de Valois a ete 
epousee. Je prie M. l'abbe Maury de me reprendre 
si je me trompe. 

Je vais lire le contrat. 

Un membre a droite : Oil est-il imprime? 

M. de llenon, rapporteur. II estimprime dans 
le repertoire des recherches des droits du roi sur 
Avignon. II est ainsi congu : « Robertus, rex Je-
rusalem et Sicilice » 

M. de Clermont-liod&ve. La contexture de 
l'acte ne signifie rien. 

M. de Mcnou, rapporteur. Je lirai seulement 
la clause par laquelle est rappeie le mariage par 
procuration. (II lit cette clause.) 

2° Lorsque Charles ler  regut du pape l'inves-
titure du royaume de Naples, il passa un acte 
avec le pape par lequel il etait dit que les rois de 
Naples tie seraient majeurs qu'a 18 ans et que 
pendant leur minorite leurs etats seraient regis 
par les papes. Ce fut en consequence de ce com-
promis qu'en 1343 le pape donna une bulle par 
laquelle il defendait a Jeanne de s'immiscer dans 
le gouvernemmt du royaume de Naples parce 
qu'elle n'avait pas encore aiteint sa majorite, et 
deieguait le cardinal Eramerie pour guuverner 
sous son autorite le royaume de Naples jusqu'a 
repoque de cette majorite. II est done certain 
qu'en 1343 Jeanne d>' Naples n'avait pas 18 ans, 
qu'elle u'etait pas majeure. 

M. 1 abbe Maury. Messieurs... (Murmures a 
gauche.) 

Un membre: La discission n'est pas ouverte, 
le rauponeur seul doit etre entendu. 

M. de Cazales. C'est le rapporteur qui 1'in-
terpelle. 

(1) Le Moniteur ne conlieat qu'ua sommairo dn dis-
cours deM.de Meaou. 
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M. l'abbe Maury. Je vais r^potidre bri£ve-
ment aux 2 observations du rapporteur relative-
men t au contrat de manage de ia m6re de la 
reine Jeanne en 1324. II rappelle une promesse 
de mariage faite au mois u'oclobre precedent. II 
faut que vous ayez la bonie de vous souvenir des 
formes diplomatique* de la cour romaine, qui 
sont les m6mes que chiles de Naples. Le m6me 
acte etait passe plusieurs fois, selon que les dis
positions qu'il portail etaient relatives a des pays 
Bitues dans diverses coutumes. (Murmures.) J'ai 
vu 100 exemples d'actes de cette nature, et je 
puis titer a l'appui de ce que j'avaoce, 2 savants 
tres distingues, MM. Brequigny et l'abbe Gamier. 
L'original du contrat de manage de Robert est k 
Rome, et il en existe plusieurs copies qui varient 
dans les dates. M. Peirefecq en a fait imprimer 
deux, dont les dates different de 14 mois. Je vous 
demande d'ailleurs s'il est possible de juger de la 
naissance d'uu enfant par un contrat de mariage. 
(Murmures.) 

M. Monclar dit que prouver la date d'un acte 
par un autre, c'est ne rien prouver legalement. 
Combien la force de cette regie de critique s'ac-
croit-elledans la position oil nous nous trouvons? 
Je crois, moi, que le mariage s'est fait en 1322; 
je prouverai que le roi Robert n'etait k Naples ni 
en 1323, ni en 1324, puisqu'on voit plusieurs orT 

donnancesdece temps rendues par Acciacioli qui 
gouvernait. Or, nul. autre que le souverain ne 
fait des ordonnances dans ses Etats quaud il y 
reside. Je n'ai pas voulu me faire avantage de la 
majorite fix^e & 18 ans dans le royaume de Na
ples. Parmi ceux qui ont defendu la cause du 
pape, beaucoup de raaladroits... (Murmures.) 
beaucoup de maladroits ont dit, non pas dans 
cette Assemble, que la couron ne de Naples 6man-
cipait la reine. J'ai bien prevu que 1'on me re-
pondrait que les fiefs suivent les coutumes loca
les. Je n'ai pas vouiu me faire un moyen de ce 
titre de procureur. 

Quant k la bulle il est certain qu'elle ne fait 
aucune preuve, et je vais l'etablir. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Vous ne pouvez 6tre en-
tend u. 

M. l'abbe llaury. Je n'ai qu'un mot k dire 
sur cette bulle. Le pape argumenlant de cette 
majorite disait a Jeanne : « Vous seriez majeure 
si vous etiez un prince, vous etes une fille, vous 
6tes encore mineure. » 

Voili. Messieurs, comment on trouve l'antidote 
& cdte du poison, c'est la bulle m6me qui etablit 
une distinction entre les ut&les el les lemelles 
(Rires), et l'argument qu'on eo tire ne prouve 
rien, car c'est une pretention du pape dans la-
quelle il succomba, puisque Jeanne gagna son 
proc6s, selon I'historieu Galeas, et gouverna 
inalgre lui. 

M. de Menou, rapporteur. M. l'abbe Maury a 
eu raison de dire que Robert n'etait pas a Naples; 
mais il a eu tortde tirerde cette absence une fin 
de nori-recevoir; car facte est date d'Avijmun. 
(Applaudissements.) De plus il est certain que la 
bulle du pape ne comprenait pas la Provence. 
Done j'ai raison de dire que Jeanne n'etait pas 
majeure. 

Quant au testament, M. l'abbe Maury a raison 
de dire que le due de Lorraine reclama apres la 
mort de Louis XI; mais le testament de Gbarles IV 
fut conlirme par la Provence meme qui se donna 
et transmit a la France tous les droits dont LouisXI 

avait ete en possession par ce testament. Or, 
Louis XI etaii entre dans tous les droitsdes comtes 
de Provence sur Avignon. 

J'arrive maintenant a la question relative au 
voeu des Avignonais et des Gomtadins. Hier 
M. l'abbe Maury et plusieurs autres opinants ont 
dit qu'en 1789 les Avignonais et Gomtadins 
avaieut exprime un voeu tr£s solennel et trfes 
formel de rester sous la domination du pape : 
cela est vrai. Mais j'ai i'honneur d'observer qu'i 
cette epoque les Avignonais et les Gomtadins, 
chez qui il y avait deja eu quelques mouvements, 
attendaient le resultat des iravaux de l'Assemblee 
nationaleet doutaient si la Constitution, que l'As
semblee nationale a depuis si glorieusemeut eta-
blie, aurait lieu. 

M. l'abbe Maury et M. de Glermont-Tonnerre 
oni dit que les communes n'avaient nas ete assem
bles d'une mani^re legale en 1790 : je reponds 
que cela etait impossible; car le changement de 
gouvernement ne se fait jamais, ce me semble, 
que par les insurrections. (Murmures a droite.) 
J'espSre que je n'etonne pas par ce mot; car l'As
semblee nationale a elle-m6me consacre le mot 
insurrection. J'observe a cet egard que notre Re
volution qui date du 14 juillei a tie faite par un 
mouvement spontane du peuple et par une insur
rection ; et je demande a M. l'abbe Maury et aux 
autres opinants si le peuple de Paris, au 14 juil-
let, avait ete convoque legalement par M. le pre-
v6t de Paris. 

Les Avignonais, ayant vu que les travaux de 
l'Assemblee nationale s'avangaient et que notre 
Constitution s'ach^verait, emirent les premiers le 
voeu d'adopter ia Constitution frangaise et de se 
reunira la France. Les Gomtadins emirent aussi 
leur voeu, par uue assemblee formeelegalement, 
d'adopter la Constitution frangaise, en reslant 
cependant sous la dominaiion du pape; et, en 
consequence, les Comtadins, apr.&s avoir arrange 
leur organisation d'apr^s les decrets de l'Assem
blee uaiionale qu'ils avaient suivis dans tous leurs 
points, prirent le parii d'envoyer deux deputes a 
Rome demander au pape la sanction et I'accepta-
tion de leurs decrets. Le pape oe voulut pas meme 
ecouter les Comtadins. 

M. l'abbe Haury. Cela n'est pas. lis ne sont 
pas alies a Rome. 

M. de llenou, rapporteur. Je puis citer M. le 
nonce lui-m6me et M. le vice-leg it d'Avignon. lis 
me fouruissent les preuves dont j'ai besoin. (Ap
plaudissements.) 

M. de Clermont-Tonnerre. J'ai lu la pi£ce 
et je conviens du fait. 

M. de llenou, rapporteur. Voici le memoire 
remis par M. le nonce a M. de Montmorin, lequel 
M. de Montmorin l'a remis au comite diploma
tique. 

« Le peuple de Carpentras et de tout le Comtat 
Venaissi i, agite, trouble par I'esprit de fanatisme 
et d'independancequ'excitent etfomententencore 
1'exemple el les menaces des Avignonais revol-
tes, vient enlin de deployer IVtendard de la re-
volte qu'il mediiait et preparait depuis plusieurs 
mois. Ce temeraire dessein n'echappait pas & la 
penetration de Sa Saintete. Elle le previt des le 
moment oil la ville de Carpentras demanda, sous 
de faux pretextes, la convocation extraordinaire 
des eta's g£n6raux. Lorsque ni les refus reiteres 
du souverain pontife, qui offrait de reformer les 
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abus dont on accusait avec tant d'exageration le 

f^ouvernement, Di toutes ies gr&ces et tous les 
>ieofaits de tout genre accordesaux habitants de 

ceite ville, ne pouvaient arrfiter leurs opini&tres 
insistences, les 6tats ont eu lieu. 

« Gette assemble s'empara bient6t avec audace 
des droits du souverain; elle se livra k tous les 
exc^s que peuvent inspirer l'insubordination et 
le plus scandaleux despotisme ; elle envoya deux 
deputes 4 Rome pour faire approuver, non sett
lement tous les decrets absurdes qui etaient deji 
port£s, mais m6me ceux qui le seraient par la 
suite. Le secretaire d'Etat tit ce qu'il devait pour 
leur interdire tout acc6s aupres du souverain 
pontife et pour rendre inutile cette indecente 
demarche. Aussi ne furent-ils point admis. (Mur-
mures a gauche.) 

« Sa Saintete ne peut s'empScher d'informer 
Sa Majeste Tr6s Chretienne de tous cesfaits, met-
tantsa confiance dans sa justice et persuad6e que 
le devouement qu'elle conserve pour Sa Sainte'6 
et pour le Saint-Siege, et l'attachement de Sa Sain
ted pour son auguste personne ne lui permettent 
pas d'accorder ou de laisser accorder aucune 
protection, aucun secours k Avignon ou au Com-
tat. Ce qui dtera & ces peuples rebelles toute esp6-
rance d'etre unisa la France, ou depouvoir vivre 
independents. » 

D'apr^s ce memoire, Messieurs, il est Evident 
qu'en 1790 tout le Comtat, sans excepter aucune 
communaute, adopta la Constitution francaise, et 
cependantpour restcr sous la domination dupape. 
Ce ne fut qu'apr£s le refus, qui fut fait k Rome, 
d'admeitre ses deputes et, par consequent de 
sanctionner ou d'accep er U s decrets de leur as
semble representative, que plusieurs des com
munautes du Gomtat r6solurent, sans y etre for-
c6es, de demander la reunion k la France. 

Les mouvements dont vous avez ete instruits 
arriv^rent alors. On n' pandit le bruit qu'Avignon 
voulait former un quatre-vingt-quatrieme depar-
tement, qu'il vouhit en etre le chef-lieu et en 
avoir tous les etablissements; que Garpentras 
n'aurait plus son ev6che|et qu'il perdrait tous les 
avantages dont il jouit depuis longtemps. De 1 k 
lis divisions qui out produit les malheurs deCa-
vaillon, de Lille, de Carpentras. Ce n'est qu'apres 
le siege de -cette ville, ce n'est qu'apres que les 
d6partements voisins eurerit retabli lecalme, que 
furent prises les deliberations de la commune. 

Hier, M. de Glermont-Tonnerre, qui s'est occupe 
plus particulifeiement d'examiner les delibera
tions des communautes, vous a ditque plusieurs 
de ces deliberations, que j'ai d'ailleurs mises sous 
vos ytux, n'etaient que des copies collationnees 
et envoyeesjar la municipalited'Avignon, partie 
adverse des Comtadins. Je reponds a M. de Cler-
mout-Tonnerre qu'un mois aprfes le siege, *25 des 
communautes signataires de ce vceu se sont reu-
nies au pacte federatif d'Avignon, et que leurs 
deputes sont aujourd'hui dans l'assembiee eiec-
torale d'Avignon. (Applaudissements & gauche.) 

M. Buzot. Les deputes du Comtat en se reu-
nissant ont formellemenl adhere au voeu de la 
reunion a la France. 

M. de llenou, rapporteur. Void 3 proces-ver-
baux de l'assembiee electorate qui devait singer 
k Vaucluse et qui se tient maintenant k Aviguon 
k cause des troubles du Comtat... 

M. l'abbe llaury. Cette assembiee est ilie-
gale. (Murmures.) 
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Plusieurs membres : A l'ordrel A l'ordre! 

M. l'abbe llaury. Qui l'a etablie? 

M. de llenou, rapporteur. La m6me autorite 
qui a etabli l'Assembiee nationale de France. 

M. de lloutlosler. G'est le roi qui vous a 
convoques. 

M. Buzot. Les deputes qui composent l'assem
biee electorale d'Avignon ont ete librement et le-
galement 61us par le peuple. Je mets au deG les ad
versaries d'Avignon deprouver que lesCarpentras-
siens n'ont nas toujours ete le3 agresseurs dans 
l'affaire m6me d'Avignon. Ces Avignonais dont 
on parle tant ne sont coupables qu'aux yeux des 
ennemis de la liberte. (Applaudissements.) Ainsi, 
Monsieur le rapporteur, vous qui etes depositaire 
des pieces, retablissez les fails. 

M. l'abbe llaury. De qui sont ces preuves? 

M. de llenou, rapporteur.Les Carpentrassieus 
coururent k Gavaillon arracher les armes de 
France; alors les Avignonais marcherent contre 
eux. Cette faction de la ville de Carpentras chassa 
une partie des habitants. 

M. Charles de Lameth. Je demande la pa
role. 

M. de llenou, rapporteur. Ces emigrants 
demandentdesindemnites : 20 lettres qui sont eu 
ce moment sur le bureau sollicitent pour eux 
votre protection. 

M. llalouet. C'etait contre la teneur des arre-
tes de la commune de Cavaillon que les armes 
de France avaient ete arborees. Les habitants 
de Cavaillon ont chasse ceux que les avaient 
plac6es et qui n'etaient que des emissaries d'Avi
gnon. 

M. Charles de Lameth. 11 n'en est pas de 
la revolution d'Avignon comme de la n6tre. Lors 
de I'insurrection de Paris, il existait une Assem
biee nationale qui recevat et exprimait le vceu 
de la nation. Chez nous la Revolution s'est faite 
spontanement. II ne pouvait pas en etre de meme 
a Avignon; la revolution s'y est operee progres-
sivement; il a fallu presque autant d'insurrec-
tions qu'il yavait de villi s principales, etce n'est 
qu'apres que toutes ces insurrections particulrires 
furent arrivees & leur p£riode dans chaque ville 
que la liberte a regne. Je dirai mfime, bien 
qu'une portion des habitants de Carpentras s'op-
posat a l'etablissement de la liberte, la majorite 
des citoyens recevait des coups de cauon avec 
reconnaissance. 

On demande un vceu legal 1 J'atteste ici tous 
mes collegues. Quand l'Assembiee de la nation 
s'est constituee AssembUe nationale au milieu 
des troubles, je le demande au parli contraire, la 
croyaient-ils legale? iN'a-t-il pas continue jusqu'au 
ridicule k dire qu'elle n'etait pas legale. (Mur
mures a droite.) M. de Glermont-Tonnerre a ete 
oblige d'avouer qu'il avait pris dans les papiers 
publics ses raisons d'hier. Eh bien, dix papiers 
public disent chaque jour que l'Assembiee na
tionale est illegale et rebelle. 

On vous propose une chose inconcevable et 
extraordinaire;on vous propose, sans reconnai-
tra toutefois vos droits politiques sur Avignon et 
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le Comtat d'adopter la mesure dangerense et abo
minable d'envoyer des troupes dans ce pays. Je 
dig non seulement que vous ne decreterez pas, 
I'int6r6t de l'Etat et votre propre stirete m'en 
repondent 

M. «le Cazal^s. Monsieur le President, rappelez 
M. de Laineth a l'ordre. 

M. de Clermont-Lod&ve. La discussion est 
ferrate, Monsieur le President. 

M. Charles de Lanietli. Laissez-moi achever 
ma phrase : Je m'exprime clairement; je (lis que 
non seulement vous ne decreterez pas, mais que 
vous n'ecouterez meme point la proposition d'en
voyer des troupes dans un pays ou ii y a deux 
partis. Savez-vous si, en vertu de votre exemple 
et de votre d6cret, les puissances de I'Europe ne 
croiraient pas pouvoir envoyer en France des 
armees nombienses, sous pre'texte d'y mettre la 
paix ? (Applaudissements d gauche.) 

M. Martineau. Je deraande la parole. 

M. Charles de Lameth. Je soutifns que le 
moyen avance par M. de Clermont-Tonnerre pour 
prouver que le voeu du peuple avignonais et 
comtadin n'est pas libie est absolument sans 
fondement; car e'est au moment m6me oil l'in-
surrection a ete faite que ce peuple a v^ritable-
ment commence et fitre libre; leur voeu ne pou-
vait pas 6tre 6mis autrement et je suis persuade, 
Messieurs, que vous vous empresserez de l'ac-
cueillir. Votre propre silrete l'exige et m'en re-
pond. {Murmures a droite.) 

M. de Crillon. Je demanderai une explication 
sur un fait que M. de Clermont-Tonnerre a avance 
dans Topinion qu'il a prononcee hier k cette tri
bune et qu'il a fait imprimer. Voici #e dont il 
s'agit. Au lieu de tro.uver dans les pieces du 
rapport 49 deliberations, M. de Clermont-Tonnerre 
6ciare n'en avoir trouve que 44. 

M. de Clermont-Tonnerre. Attendez. —En-
tre mon opinion imprimee et celle que j'ai pro
noncee, il y a une difference que je n'ai pu faire 
rectifier. Je n'ai trouve en effet dans les pieces que 
44 deliberations; mais M. le rapporteur k qui j'en 
ai cause m'a montre k l'Assemblee m6me que les 
5 deliberations qui manquaient avaient ete en-
voyees a I'assemblee electorate seant a Vaucluse; 
mon opinion etait ecrite; j'ai fait en la pronon-
£ant le changementquecenouveau renseianement 
necessitait; mais presse de donner mes feuilles & 
l'impression on ne m'a pas laisse le temps de faire 
la correction. 

M. de Crillon. Je demande k presenter une 
autre observation. (Murmures.) 

M. Malouet. Je prie M. le rapporteur de nous 
dire si depuis le commencement de la revolution 
d'Avignon il y a eu un seul instant oil les diffe-
rentes communaute3 aient pu s'assembler legale-
ment et emettre librement leur voeu. 

M. de llenou, rapporteur. On me deraande si 
les communesont pu emettre librement leur vceu. 
Je reponds que oui et je le prouve d'abord par le 
pacte federatif d'Avignon, ensuite par remission 
d'un voeu de Carpentras, apres que les Avignonais 
se fureut retires de devant cette ville. Voici k cet 
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egard une lettre de I'assemblee de G irpentras da 
23 janvier dernier ecrite a M. le President de l'As
semblee nationale. J'en lirai ensuite une autre des 
habitants et municipalite de Garpentras 6crites £i 
toutes les communes du Gomtat. 

« Monsieur le President, 
« Le 14 janvier sera un jour aussi memorable 

pour nous que le 14 juillet le fut pour les Fran-
gais. Ce jour-li le voeu unanimedes habitants de 
ce pays, g6ne jusqu'ici par un concours de cir— 
constances assez connues, s'est enfin manifesie 
sans aucune reclamation; et une assemble de 
tous les citoyens actifs de cette ville notamment 
a demande la reunion 4 l'Empire frangais.Les lys 
ont et6aussit6t arbores sur nos murs. Nous nous 
livrions a la joie la plus douce. Nous etions loin 
de penser que nous al io s 6tre aitaqu6s par des 
ennemis qui ne respecteraient ni la justice, ni 
notre faiblesse. Nous etions pr6ts d'etre ensevelis 
sous nos murs, lorsqu'un detachement des gardes 
nationales du departement de la Drdme est entr6 
dans notre ville et nous a sauves. 

« Nous avons I'honneur de vous envoyer, Mon
sieur le President, l'extrait de la deliberation qui 
exprime le voeu des habitants dont I'exemple a 
ete bientdt suivi par toutes les communautes du 
Gomtat. » 

« Noussommes, etc., 

Voici maintenant la lettre du conseil general de 
Garpentras, aux communes du Gomtat, en date du 
31 janvier 1791. 

« Garpentras, le 31 janvier 1791. 

« Messieurs, 
« Nous avons I'honneur de vous faire parvenir 

une deliberation de I'assemblee generate des ci
toyens de cette ville, portant emission du voeude 
faire partie de la nation fran^aise, d'apres les 
grands principes de sa Constitution. Nous voas 
rappelons que toute association, qui ne serait 
point autorisee par l'Assemblee nationale, jetterait 
du doute sur le desir passionne et commun k tous 
les Comtadins, de faire partie de la nation fran-
Qaise. 

« Que nos ennemis rougissentdes nuages qu'ila 
ont voulu jeter sur la sincerite de notre voeu : il 
est tropbiencaique sur la connaissancedesgrands 
principes de la societe, pour qu'on puisselesus-
pecter. Parents, amis des Frangais, proprietaire3 
sur leur sol, pourrions-nous vivre autrement que 
par eux, que pour eux? Non, Messieurs, nous 
avons tous suivi I'impulsion de notre voeu. » 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix! 

M. de llenou, rapporteur. Vous serez sans 
doute etonnes d'apprendre qu'apres cela le Com-
tat et Avignon soient encore dans les horreursde 
la guerre civile; mais ces mouvements funestes, 
cette haine entre Carpentras et Avignon o.it ete 
fomentes par des gens qui ne veulent pas la Revo
lution. On m'ecrit qu'en ce moment des canons 
de 42 livres de balles sont diriges contre la ville 
de Garpentras. II est certain que toutes les commu
nes du Gomtat veulent se reunir 4 la France; mais 
les unes veulent faire cette reunion par Avignon, 
les autres par les departements voisins. L objet 
veritable des divisions est la crainte qu'Avignon 
ne reunisse tous les avantageset que Carpentras 
ne soit depouilie. 

Je conclus, Messieurs, si vous adoptiez encore 
la mesure provisoire d'envojer des troupes, ce 
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rah pnpnrrivi aur^gi9aent de Soissonnais arrive-
rait encore. Je craindrais m6me que la cuerre 
I^dui aW* T departemetits voisins. 
Je conclus a I adoption du projet de vos comites. 

soi^fermle membres d(;mandent que la discussion 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

ukJ: ?fP £aia,^?\Je demande la question prea
mble sur le piojet du comite. 

ta/ve^Tfr nnf dlecleurs d'Avignon et du Cora-
vnMi nnnr « :' S CT, lgre 1 exP''ession de leur 
tinn nn H r a la France dans une delibera-
:,l0° ?'" adre

f
spresentee a I'Assembleenationale; 

ii£» i i'il &1 rapPel^r ,e conienu de cette 
en soit fafti? Ul Je demande <Iue ld Jecture 

(L'Assemblee deci fete cette lecture.) 

H f*Menou. rapporteur. J'oubliais en effet 
de vous faire part d uue deliberation prise le 7 avril 
par lassemb 6e electoral d'Aviguun et portant 
le \ceu formel d une reunion. Etle estsigneeainsi-
• Les elecleurs de l'Etai d'Avignon et du Com at 

cluse1881 La ̂ voici'-formant le departement de Vau-

4 »ar la temPtte» au milieu des ecueils, 
wifn • orages, eufin nous arrivons au port. 

vo.1s Vo-6>fnhieg / ssieurs' se tourn('nt vers vous. Vos sublimes decrets nous ont trace notre 
marche dans a route 6pmeu.se que nous avons 
parcourue. Notre premier devoir, c'est devouspre-
SES i 0Wlliag/e' Legislateurs frangais,le^is-
l^u'8 de 1 upivers (Hires a droite), uous avons 
adopte \ob lois; nous avons combittu, nous som
mes au moment de combattre encore, pour cons-
truire 1 euihce que vos mains elevent au bonheur 
ties peuples. Noire hommage duit vous interes-
f'inirSnmSr^du ,a &randc famille d" Francis, 
1 intrigue des despotes uous en avail separes de-
puis plUsieuis siecles. 

« Vous avez pone la lumiere dans une malheu-
reuse contiee que son gouvernement vouait a 
I ignorance et 4 la superstition. Nous sommes 

rinvftnn'fl 'iavons touJ°urs ete. Nous sommes 
devenus libres comme nos lr6res; nous avons 
Sf de ™ourir Plul6t Que de cesser d'etre Fran-
Cais et libres. 

« Notre premier elan vers la liberie a deioue les 
complots de nus eunemis. Fiers de noire civisme, 
nous sommes glorieux d'etre l objet de la baine 
et de ta luge des conspirateLirs contre la liberie! 

«Aujourd bui, Messieurs, nous vous preseutons 
un peuple en tier, uu nouveau departement au 
milieu ue la trance ; et les lois de le^alite, qui 
spot votre sublime ouvrage, vont Ueunr sur les 
debris du despoti^me des pieties ultramoiuains, 
qui etenda t son sceptre de fer, a la houte de la 
raisou. (lhres ironiques a droite.) 

« Jusqu'ici, Mesfieurs, vous n'avez vu que des 
vceiix isoies de vivre sous vos lois: uous vous 
oitionsuu vceu unique et unanime;et nous avons 
tuus jure de poursuivre sausrel4che notre reinte
gration a 1 Empire fraugais dont nous avous lou-
jours fait partie. » 

In de MM. les secretaires fait lecture des diffe
rent projets de uecrei presentes par les divers 
opmauts tur la question. 

iM. Barrere propose le projet de decret sui-
VilUl I 

« L'Assemblee nationale, deliberant sur l'etat de 
guerre intestine qui divise les peuples d'Avignon 
et du Comtat Venaissin, la demande de secours 
rormee par ces peuples aupres de la nation fran-
Qaise desirant faire cesser des troubles funestes 
uont les effets menacent la tranquillity et la s£t-
rete des departements du territoire francais dans 
esquels le pays est-enclave, et connaltre le voeu 

libre de ses habitants, decrete: 
1° (Jue le roi sera prie de nommer, le plus 

promptement possible, 3 commissaires charges 
de se rend re 4 Avignon et dans le Gomtat Venais
sin, avec pleins pouvoirs pour faire cesser toutes 
sortes de voies de fait et hostilites, requerir, s'il est 
besoin, les troupes de ligne et gardes nationales 
des departements voisins, afin de reiablir le bon 
ordre et la paix. 

2° Que la question de reunion est ajourneejus-
qu apres J emission du vceu expres des communes 
njiiM000 du ^omtat Venaissin, assemblees 
? n J t m e ? t  e t  s a n ?  a ^ r a e s '  s a u f  a  n e g o c i e r  e n -
mi'if an a C?ur Rome> s'il y a lieu, ainsi qu ll appartiendra. » 

^aza,cs- H faut deliberer separ6ment 
ur deux questions tres distinctes. La premiere 

consiste a savoir si vous reunirez le Gomtat ou 
si vous ajournerez la deliberation. Mais, si vous 
declanez qu it n'y a pas lieu a deliberer sur la 
proposition de la reunion, il resterait une se-
conde question a determiner, c'estcelle de savoir 
quelle mesure vous prendrez pour apaiser les 
troubles. Dans le premier cas, vous agissez 
comme souverains, dans le second, vous u'etes 
que conciliateurs. 

M. Bar nave. Je demande la priorite pour le 
projet de uecrei du comite et je demande h 
appuyer ma motiou en peu de mots. 

M. I'abbe Maury. II est inutile de discuter 
ce qui n est pas con teste. 

ia ^ .Mont,«sier- Nous demandons aussi 
la pnonte pour le projet du comite; nous u'en 
sommes pas partisans, mais c'est pour le re-
Jclcii 

bruitU; ,qUeS minQtes s'ecoulent au milieu du 

M. le President Non I non ! Messieurs, vous 
ne me forcerez pas la main. (Murmures). 

point membre " droite ;  0n ne vous Ja force 

a,!'iBnnr?Ve' De Pr6teods pas dissimuler 
que la position oil se tiouve 1'Assembiee natio-

ventablement critique; et quant a moi 
ImpIIp , ZVTeat d*6s'f? 1ue la deliberation ac-
nii'lLnn,. ,rf.U.rde?. d<! Plusieurs ann^es ; nn* \ trmnn ^ , uc piuftitiuib dDiieecj; 
qu Avignon eut pu quelques temps encore con-

trnnZ lt lI^qWl li116  et dans elle se 
8 que b s incontes-

nmiHpo i ! de 'a nation frangaise puissent re-
pondre a leur activite. 

.4® Est-ce 14 la question de 
priorite fonciere. 

l'ordret"™ membres d 9auche • A l'ordrel 4 

M. Baruave. Mais je crois que nous sommes 
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auioard'hui dans de telles circonstances que les 
differentes mesures qui nous sont proposes sont 
plus dangereuses que la reunion que vous avez 
Je droit de prononcer. 

Aux voix! aux Plusieurs membres a droite : 
voix I la priorite. 

M. Barnave. Je vais devoiler bientdt le v6ri-
table point de la difficulte et montrer oil est le 
veritable pi£ge que l'on vous tend. Je vais de
voiler le droit national, mais aussi la veritable 
politique,l'indispensableprecaution de notre tran
quillity interieure et exterieure. (Applaudisse-
ments a gauche.) 

M. de Cazales. La discussion est fermee; 
renfermez-vous dans la discussion de priorite. 

M. Demeunier. Je demande que M. de Caza
les laisse parler M. Barnave. 

M. «Ie Cazales. Je demande k l'Assemblee 
nationale 

Un grand nombre de membres a qauche : A 
1 'ordre! a 1'ordre! 

M. de Carales. Tous les membres de l'Assem-
bl^eont le droit de demander la parole sur 1'ordre 
de la deliberation; or je demande si le develop-
pement du preopinant 

Un grand nombre de membres a Qauche : A 
lordre! a 1'ordre! 

M. Cigongne. Je demande que vous commen-
ciez par vous taire. 

M. de Montlosier. Tout le monde consent a 
ce que 1'on mette aux voix la priorite pour le 
projet du comity. 

Tout le c&ti droit se leve pour appuyer l'opi-
nion de M. de Montlosier et demande a aller aux 
voix sur la priorite. (Bruit prolong&.) 

M. Goupil-Prefeln. Je demande que l'on 
mette aux voix si M. de Cazales a le droit de 
troubler l'Assemblee. 

M. Prieur. Monsieur le President, vous devez 
tenir I Assemblee en silence etnon pas rester les 
bras crois^s. 

Tout le c6U gauche se 16ve. (Bruit prolongi.) 

M. de Gouy d'Arsy. Monsieur le President, 
mett.z aux voix. 

M. de Cazales. Je demande que M. Barnave 
soit rappele a la question de priorite; c'est la 
seule qui doive etre discutee. 

M. le President. La motion de M. de Cazales 
se reduit a 

Plusieurs membres a gauche : Point de motion 
de M. de Cazulfcs. 

M. le President. M. de Cazales demande k 
etre eutendu pour prouver que M. Barnave ne se 
renferme pas dans la question de priorite. 

M. Demeunier. II n'a rien dit encore. 
lw SEME. T. XXV. 
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in h Se!Fa/a,i 's Monsieur le President, rappe
le fond nave que Ja discussion est fermee sur 

M. le President. J'observe a M. Barnave qu'il 
doit se renfermer dans 1'ordre de priorite. 

M. Barnave (1). Je n'abuserai pas de la pa
role qui ma ete aecordee pour appuyer ma mo-
Si declare que je pensais 
qu il etit ete^ a desirer que la reunion d'Avignon 
a la France n eut pas ete effectu6e dans le moment 
actuel; mais tout vous demontre qu'il faut 
prendre un parti quelconque; et dans cette As
semble personne n'a nie iusqu'a present nn'il 

Le decret pur et simple qui consisterait a dire 
qu il n y a pas lieu a d6lib6rer sur le proiet du 
comite, et qui ne le remplaeeraitpar aucune me-
sure un tel decret ne peut etre vote par aucun 
ami de la raison et de J'humanite. II est parfai-
tement clair qu'on ne nous propose, par la aue 
de laisser en proie k la guerre civile la plus ac
tive une portion de ciloyens qui nous est cb6re. 
Or il importe de ramener &. la paix une portion 
de territoire enclavee dans nos departements, et 
dont la tranquillite importe a celle de nos nro-
pres possessions. Si done il est indispensable de 
prendre uu parti, examinons tr6s impartiale-
ment quel est celui que nous indiquent et notre 
droit, et notre vigilance, et notre politique; car 
vous conviendrez que c'est k la prudence, k la 
politique, a decider la question actuelie. 

Je ne rappelle rien de ce qui a ete "dit nmir  
etablir le droit de la France sur la reunion De 
tout temps il a ete reconnu, avoue par ceux qui 
ont parle et agi au nom de la nation. Si les ca
prices de nos rois, si leurs interets changeant 
sans cesse les ont determines tantdt k reprendre 
a* droite ^ nd0Qner cette Possession (Murmurel 

M. de Cazales. Cela est le fond. 

M. d Estourmel. Je demande que M. Barnave 
sacrifie le fond a la forme, afin de ne s'occuper 
que de la question de priorite. 

proie«d7coS4r" * irMe '• La "ri  wi« 'e 

M. Barnave.. Dans aucun desactes, la reservp 
de la propriete n a ete omise; et encore faut-il 
ajouter que lorsque nos rois l'ont abandonee 
les Parlements. alors gardiens de nos droits' 
n ont cesse de reclamer. uroiia, 

nrJfwfnn VJgni0n
D

et le  Gomtat Venaissin sous la 
protection de la trance, tout en y envoyant des 
roupes pour en assurer la tranquillite; 4journe? 

la que?tion de reunion soit iudefiniment soit 
jusqu apres I enonciation plus claire du vceu du 
peuple avignonais et comtadin : tels sont lis 
deux projets qu'on oppose & celui de vos comites 
Or je dis que dans ces deux resolutions les dan
gers sont les mfimes. 

Plusieurs membres a droite: Aux voix la  nr in  
rite pour I'avis du comite! pno" 

M. de llontlosier. Allons done, Monsieur le 
President, aux voix la priorite. 

nave U Moniteur ne dit rie» du discours de M. Bar 

do 
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M. I'abbe Maury M. Barnave n'a besoin de 
persuader personne; nous sommes lous de son 
avis. 

M. de Montlosier. Mettez done aux voix que 
la discussion soit formee ; e'est M. Barnave lui-
m6me qui en fournit les motifs. 

M. I'abbe Maury. Pourquoi M. Barnave s'a-
chame-t-il a enfoncer une porte ouverte? 

M. de Clermont-Iiodeve. Quand l'Assemblee 
est instruite, on doit donner des raisons et non 
de3 declamations. 

M. de Sillery. Quand cesseront ces ridicules 
interruptions? Nous voulonsqueM. Barnave soit 
entendu. 

M. Demeunier. Je reclame la parole pour 
M. Barnave; Monsieur le President, me donneriez-
vous la permission de dire un mot. 

La partie droite se l&ve et demande a grands 
cris & aller aux voix sur la question de priorite. 

M. Prieur. Mais, Monsieur le President, de-
mandez tout simplement que coux qui veulent 
que M. Barnave soit entendu se levent. 

M. le President. On fait la motion d'accorder 
la priorite que demande M. Barnave et de l'em-
pficher ainsi de continuer son opinion. Je vais 
consulter l'Assemblee. Que ceux qui veulent in-
terrompre l'opinion de M. Barnave se levent. 

(L'Assemblee decide que M. Barnave continuera 
St developper son opinion.) 

M. Barnave. Je disais, Messieurs, que les dif-
ferents projets qu'on oppose a celui du comite ne 
renferment que la mesure d'envoyer des troupes 
pour apaiser les troubles et d'ajourner la question 
de reunion. Eli bien, ces proiets sont plus dange-
reux que celui du comite. lis laissent subsister 
les dangers dans leur entier, les aggravent meme 
et ne nous laissent pas les moyens de defense 
que nous trouvons au moins dans leplan du co
mite*, ils ne sont dictes que par la crainte et la 
faiblesse. 

On croit que les puissances etrangeres, si vous 
adoptez les mesures provisoires qui vous sont 
proposees, neseront nullement effrayeesde votre 
demarche; mais ne vous y trompez pas, Messieurs, 
les nations etrangeres trouveront bien, dans ces 
diverses mesures, un pretexte pour couvrir leurs 
intentions. Elies y trouveront bien, et peut-eter 
d'une maniere plus specieuse encore, le motif de 
quelques phrases a placer dans un maniieste. 
Elles ne manqueront pas de dire que les Frangais 
ont pris sous leur protection un peujple qui ne 
leur appartenait pas; qu'ils ont favorise 1'insur-
rection de ce peuple contre son prince; que, 
sans avoir os£ prononcer sur leurs droits, ils 
ont commence par s'emparer du Gomtat; et que, 
sous pretexte d'y retablir l'ordre et la tranquillite 
et de leur demander un voeu libre, ils y ont en-
voy6 des troupes. Singuliere liberte que celle 
qui s'exercerait au milieu de vos armees; elles 
vous accuserout d'injustice et meme d'une sorte 
de perildie en provoquant des troubles pour en 
protiter; e'est ainsi, airont-elles, que, pour faire 
des conquetes, ils ont elude leurs decrets. 

Dansle projet ducomite,aucontraire, la France 
dit: * Ce pays est a moi; je le reprends »; les 

puissances de 1'Europe verront, dans lesautres pro-
jets, si on les adopte, un nouveau genre de con
quetes menacer leur siirete. 

Je veux bien supposer que dans tous les sys 
temes les causes d'attaque contre la France seront 
toujours les memes et que, si les nations etran
geres ont l'intention de s'armer contre nous,elles 
trouveront le meme pretexte, soit que vous pre-
niez Avignon, conformement au projet du comite, 
soit que vous en pr6pariez seulement la con-
quete conformement aux autres projets proposes; 
mais du moins restera-t-il que le projet du comite 
vous fournit une mesure et plus assuree et moins 
dangereuse : vous aurez agi avec franchise, vous 
aurez declare ouvertement votre droit, vous ne 
ferez plus qu'un seui tout, vous serez un; vous 
n'aurez point au dedans de vous-memes, tandis 
qu'on attaquera vos fontieres, un point int6rieur 
de mal, uncharbon politique pour ainsi dire, pret 
a embraser et a devorer tout ce qui l'entoure. 
(Vifs applaudissements a gauche.) 

Vainement dira-t-on, Messieurs, que vous pre-
venez ce danger, cette source interieure d'anar-
ctaie en envoyantdes troupes dans le Gomtat ; vai
nement pretendra-t-on que vous y retablirez 
l'ordre. Non, vous ne le retablirez pas tant qu'il y 
existera ungerme d'intrigues qu'il est impossible 
d'etouffer. Yous savez deja, par des experiences 
multipliees, que, si, par des decisions legates, on 
ne ramenepas tous lesesprits a un aviscommun, 
e'est en vain qu'on emploie la force. Vous avez 
envoyedans le Gomtat le regiment de Soissonnais 
pour y retablir la tranquillite, et il y est devenu 
lui-meme un des premiers instruments du de-
sordre. Loin d'y retablir le calme, les troupes 
que vous enverrez dans le Gomtat ne serviront 
qu'ci donner un nouvel aliment aux intrigues. 
Ghacun des deux partis s'efforcera de les gagner, 
et ces secours destines a assurer la tranquillite 
du pays ne feront qu'v exciter de nouveaux tr u-
bles. Vos troupes s'armeront pour faire deiib^rer 
les communautes; celles qui seront placees dans 
les communautes contraires s'armeront de leur 
cdte pour les faire deiiberer en faveur de la reu
nion. Ge resultat est fonde sur la nature meme 
des choses, sur la situation actuelle de l'armee; 
et, alors meme que ce danger ne serait pas 
certain, il serait trop grand pour que vous osas-
siez le tenter. 

Et comment defendrez-vous vos fontieres ? Avec 
quel espoir du succfes combattrez-vous vos en-
nemis exterieurs, si vous avez au milieu de vous 
un principe de guerre civile, si vous avez dans 
votre sein un ver qui vous ronge, si vous etes 
obliges de diviser vos forces pour tenir tete aux 
troubles interieurs? II faut au moins que vous 
soyez tranquilles chez vous si vous voulez vous 
porter a 1'exterieur avec quelque assurance de 
succes. Avignon, si on ne le reunit pas a la France, 
sera toujours le cbef-lieu du desordre le plus 
grand. (Applaudissements.) Deja les heros antire-
volutionnaires du camp de Jaies s'y sont refugies. 
Deja vos ennemis les plus implacables y sement 
des principes de haine barbare; deja on y preche 
avec acharnementdes principesreligieux* opposes 
a vos principes politiques; deja les factieux com-
mencenta v forger un nouveau moyen de resis
tance. 

Eh bien, lorsque les puissances etrangeres con-
naitront un decret, qu'elles ne regarderont, n'en 
doutez pas, que comme l'effet d'une ridicule ter-
reur excitee par un prince dont la puissance secu-
liere n'a jamais epouvante personne, elles n'y 
verront qu'un mouvement retrograde. Reculer ne 
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serait que faiblesse; reculer ne ferait qu'encou-
rager nos ennemis iuterieurs, reculer ne ferait 
que persuader aux princes etrangers qu'a la pre
miere menace, au premier manifeste, au plus 
petit ecrit, semblable au bref qui vient de paraitre, 
vous abandonnerez el vos droits et vos proprietes. 
Et alors ce que vous aurez fait pour Avignon, on 
vous le demandera pour I'Alsace. (Murmures au 
centre et & droite; vifs applaudissements a gauche.) 

Ne prenons done jas, Messieurs, une fausse 
marche dans cette affaire; n'eloignons pas de 
nous i'opinion des habitants de I'Empire; n'eloi
gnons pas de nous cette consideration que les 
princes etrangers ne verront pas dans notre con
duce de la moderation, mais de ia crainte. Pour 
resister nous avons besoin de toutes nos forces. 
Si les princes etrangers nous menacent, si les puis
sances etrangferes preparent contre nous qudque 
entreprise, eli bien, sovons au rnoins unis; que 
pour ieur resister toutes les parties de I'Empire 
s ebranlent d'un m^me mouvement. Si nous 
sorames obliges de sortir au dehors, au moins 
que toutes les tribus interieures soient reduites 
au silence; qu'elles soient forcees de garder au 
fond de leur coeur leur desespoir et leursprojets 
iunestes; et que, nous ralliant tous sous le merae 
drapeau, nous volions tous au combat. La tolalite 
de nos lorces ne forinant qu'un seul faisceau 
nous rendra encore victorieux comme nous 
1 avons ete jusqu'a ce jour. (Murmures a droite; 
vifs applaudissements a gauche.) 

Un grand nombre de membres d gauche se levent 
et demandent & aller aux voix. 

M. de Cazalcs. Je demande la parole. 

Un grand nombre de membres a gauche : Aux 
voixl aux voix! 

M. Demeunier parait a la tribune. 

Un grand nombre de membres .• Non! non' aux 
voix! 

Plus ieur s membres demandent que la discussion 
soit ferrnee sur la question de priorite. 

M. de Cazales. Si e'est pour ne pas m'en-
tendre que TAssemblee veut qu'on ferme la dis
cussion, je demande que la parole soit donn6e a 
M. Demeunier. 

Un grand 7iombre de membres a gauche: Aux 
voix! aux voix! 

In membre: Je m'oppose ci ce que la discussion 
soit lermee sur la question de priorite. Vous venez 
d entendre i'opiuion de M. Barnave en faveur du 
projet du comite :je soutiensque, avant defermer 
la discussion, 1 Assembiee doit accorder la parole 
a un membre qui 1a demande pour laire accorder 
la priorite a un autre projet de decret. 

(L Assembiee decrete que la discussion sur la 
priorite n'est pas fermee et que M. Demeunier 
sera entendu.) 

M. Demeunier. En partant des principes de 
M. Barnave, en conyenant avec luique la prudence 
et la politique doivent decider aujourd'hui la 
question qui nous occupe, je ne puis arriver au 
raeoae resultat et je demande que la priorite soit 
accordee a la proposition de M. Barrere. 

Sans doute, vous pouvei cramdre que ce petit 
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pays, enclave dans votre territoire, ne recele une 
pepinierede mecontentsqui incommoderaient les 
departements voisins, mais, Messieurs, il ne faut 
pas se dissimuler, d'un autre cdte, que vous avez 
besoin dedeuxou troismois de tranquillite pour 
achever vos travaux (Murmures.)] que si cestra-
vaux sont acheves, noa seulement la France est 
sauvee, mais la France est a I'abri des attaques 
etrangereset des sourdes menees qu'on pourrait 
preparer dans l'interieur du royaume. 

Si, au contraire, nous nous occupions du sort 
des malheureux Avignonais et Comtadins, il me 
semble que nous reculerions le terine si desire 
de nos travaux, que nous trahirions 1'un de nos 
devoirs les plus sacres a la verite pour en rein-
plir un autre non moins sacre, car il faut 6tre 
impartial. D un autre cdte il faut convenir que 
riiumaniie nous appelle au secours de ces mal
heureux habitants. II s agit done d'adopter uoe 
mesure qui, donnant aux habitants d'Avignon et 
duGomtattous les secours qui dependent de nous, 
ne compromette point notre sprite interieure, 
et de nous borner a cet objet pour le moment. 

Or, je crois que le projet de M. Barrere atteiat 
ce but, puisqu'il propose a l'Assembl6e de don-
ner une declaration par loquelle elle avertit les 
citoyens d'Avignon et du Gomtat qn'elie ne deli-
berera sur leur demande en r6un;on qu'apr^s la 
cessation de ia guerre civile et, pour avancer 
cette epoque si desiree par eux, que leroi serait 
prie d'envoyer des commissaires pour agir par 
vo;e de conciliation. 

II me parait demontre que, d'apres ie voeu des 
habitants d'Avignon et du Gomiat :!e se reunir a 
nous et de quitter !a cour de Rome, on peut, 
sans se comprometlre, prendre un terme raoven 
qui puisse pacifier les troubles. II me parait de
montre egalement que, lorsque les citoyens du 
Gomtat et d'Avignon auront emis leur voeu dans 
un moment de tranquillite, ce sera alors que 
1'Assemblee nationale pourra examiner leurs 
droits et leurs petitions. La prudence ordonne 
cette mesure. 

M. Barrere ne demande pas que vous decretiez 
qu'il n'v a pas lieu a deliberer sur la petition, 
mais que vous ajourniez, en prenant aes pre
cautious, jusqu'au moment ou les citoyens, as
sembles d'unemanieretranquille, pourroht6mettre 
leur voeu. Jeconclus a ce qu'on donne la prio
rite au projet de M. Barrere. 

M. tamos. Je demande la parole. (Murmures 
prolong£s.) 

La partie droite demande a aller aux voix. 

M. Camus. Je n'ai que deux mots k dire 
poor motiver la priorite en faveur de I'avis du 
comite. (Murmures a droite.) 

Un grand nombre de membres a droite : Non I 
non! aux voix! aux voix! 

M. Ciaultier-Biauzat. II y a une affectation 
coupable a ^carter de la tribune lesdefeuseurs du 
comite. 

vQuelques minutes se passent au milieu du 
bruit.) 

M. le Presideut. Je vais consulter l 'Assem-
bleesur la question de savoir si elle veut en
tendre M. Camus. 

(L'Assembiee decrete que M. Gamus sera en
tendu.) 
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M. Camus. Le projet de decret presente par 
M. Rarr6re ne me parait pas du tout admissible. 
D'abord, parce que ses dispositions sont contra-
dictoires les unes avec, les autres; en second 
lieu, parce qu'il ne presente que des mesures pro-
visoires ties dangereuses ici; enlin, parce qu il 
n'y a rien ile plus utile dans 1 etat actuel, rien de 
plus conforme uux principes, rien deplus propre 
a emp^cher que nos travaux ne soient a lout 
moment interrompus; que de prendre aujour-
d'hui une determination definitive. (Applaudis-
sements a gauche.) 

M. Barrere demande que la France exerce sur 
Avignon un droit quelle a souvent exerce; done 
il faut reprendre Avignon, car ce qui a ete fait 
plusieurs fois par la France, on peut le faire 
encore aujourd'hui. II veut ensuite que Ton con-
suite le vceu des habitants; or si I 'on consulte le 
roea des Gomtadins, on ne reconnait done pas le 
droit de souverainete de la France; et si on ne 
reconnait pas ce droit de souverainete, on ne 
peut pas y e lvoyer des troupes. 

Si e'est d'apres le voeu des habitants, inde-
pendamment de tous les actis anterieurs, de 
tous les faits qui se sont passes et de la validite 
ou de la non-validite des titres, que I'on reprend 
Avignon et le Comtat; alors pourquoi trailer, 
comme le propose M. Barrere, avec le pape, sur 
une indemnite qui ne lui est pas due, puisque 
c': st le voeu des habitants qui seal doit faire la 
loi ? (Applaudissements a gauche.) 

Ensuiie j 'attaque ce plan en lui-meme, comme 
ne contenant que des mesures provisoires ; et je 
dis que, dans le moment actuel, les mesures pro
visoires sont extrSmement dangereuse-. Je ne 
concois pas comment on peut encore s'occuper 
de mesures provisoires, lorsqu'on voit le mau-
vais effet qu'ont eu celles qui ont ete prises de-
puis un an. Gertainemenl si vous eussiez decide 
la question, des les premiers moments ou elle 
vous a ete presentee, la guerre ne serait pas au-
jouid'hui dans le Comtat, et vous n'auriez pas 
ete oblige de perdre encore quatre jours a dis-
cuter uue question qui etait deja eclaircie des 
la premiere discussion. 

Rappelez-vous ce qui s'est passe dans les dif
fer ents Etats. Pourquoi la Pologne a-t-elie ete 
divisee? Parce que les puissances etrangeres ont 
prls part & ses discussions; parce qu'elles ont 
souteuu une partie du peuple contre l 'autre. La 
guerre civile s'est etablie, et I 'on n'a pas eu la 
paix dans le pays, parce que la paix ne sera ja
mais que la suite d'une decision franche et defi
nitive. (Applaudissements.) 

Ges reflexions tendent done a ce que I'on 
prenne d£s ce moment un parti delinitif. On dit 
que cela retarderait vos travaux; moi, je ne vois 
pas d'autres movens de les acc61erer; car, quand 
vous aurezpris des mesures provisoires, il faudra 
ensuite vous rendre compte de ce qu'auront 
produit ces mesures. Vous aurez des difficultes 
qui se succtideront sans cesse. Je crois que le 
seul moyen de, nous livrer en liberie a tous nos 
travaux, e'est de prendre aujourd hui la deter
mination qui vous est proposee par le comite. 
(Applaudissements a, gauche.) 

Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux 
voix! 

M. Barrere (1). Je dois aux sentiments 

(1) Le Moniteur a omis les explications donnees par 
M. Barrere. 

divers qui m'agitent dans ce moment je dois 
a la loyaute dont je fais profession de laire 
connaitre a l 'Assemblee les vrais motifs qui 
m'ont dicte le projet de decret pour I quel on 
demande la priorite sur celui des comites reunis 
et dont il me serait tr&s facile de prouver que les 
dispositions nesont pas contradictoires, mais sur 
lequel j 'ai une autre opinion, relativement aux 
dispositions politiques. 

J 'ai vu des peoples se dechirant dans le Gomtat 
et dans Avignon, des peuples qui reclament votre 
protection et vossecours; j 'ai pense que vous ne 
pourriez sans barbarie les leur refuser. 

J'ai vu toutes les horreurs de la guerre civile 
pres de se communiquer a nos departemenis, 
limilrophes de ces contrees malheureuses, et j 'ai 
pens6 que vous deviez a la nation le soin desa 
shreteet de la paix. 

On nous a parle des puissances etrangeres et 
de leurs desseins politiques, et j 'ai cru que vous 
deviez adopter une forme de decret qui con
sensu tons les droits, ou du moinsqui n'en pre-
juge&t aucun formellement. 

On n >us parle des droits que la France avait 
sur Avignon et surle Gomtat; et sans me pro-
noncer j 'ai cru que la France pouvait, pour sa 
sureie, user des memos droits qu'avaieiit exerces 
Louis XIV et Louis XV pour des in!6rets moins 
grands, pour quelque vengeance diplomatique. 

Vous avez consacre les droits de souverainete 
des pe iples; vous avez declare qu'ils ne sont pas 
une propriete; et d&s lors, avant la reunion, vous 
vous etes impose l obligation de connaitre leur 
voeu expres et libre, surtout quand on a fait nai-
tre des doutes sur la verite, l 'authenticite, la 
legalite des deliberations presentees a l 'Assem
blee nationale. 

Dans ces circonstances, qu'ai-je du faire? J'ai 
du ne blesser aucun droit, ne meconnaitre aucun 
principe, exposer les mesures les plus promptes 
pour s'einparer du pays, et y porter la paix par 
des commissaires et la force publique, et sur
tout eteindre l 'incendie de la guerre civile mena-
gant nos foyers. 

Mais, quant a la reunion comme partie inte
grate de Tempire, des doutes s'elevaient sur le 
voeu des p uples, des besoins de negotiation 
avec la cour de Rome se faisaient sentir aux es-
prits politiques. Gest d'apres ces idees que j 'ai 
propose le projet de decret qui excite aujour
d'hui des discussions si orageuses. J'avais envue 
trois grands motifs :  le premier, de ne pas enga
ger la France vis-a-vis des autres puissances; le 
second, de respecter tous les droits; le troisieme, 
de faire enoncer un voeu libre, un voeu qui fut a 
l 'abri de toute critique. 

Mais je viens d'apercevoir, dans les debats qui 
ont eu lieu, qu'il ne suffisail pas dans les cir
constances pr6sentes d'etre juste, il faut etre a la 
fois juste et politique. 

L'opinio i deM. Barnave m'a presente des dan
gers imminents dans l 'ajournement de la reu
nion; il m'a montre le Gomtat comme le foyer de 
l 'arist cratie ou des enuemis de notre liberie, 
pouvant se liguer avec nos ennemis exterieurs 
ou interieurs pour troubler l 'achevement de 
notre Gons-titutiou. II m'a prouve que la lenteur 
et la faiblesse des mesures pouvaient les rendre 
di uteuses ou inutiles, et que peut-6tre nos trou
pes, places sur un sol etranger a a France, n'y 
auraient ni la force necessaire, ni la conliance si 
utile dans ce genre d'operation. Alors, Messieurs, 
a la vue de tant de dangers, je me suis dit :  La 
guerre civile va se communiquer 4 la France; 
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les mesures que j 'ai proposes ont 6te trop f.ii-
bles, trop douces pour 1'etouffer dans son ber-
ceau :  voila I 'homme dont t 'opinion a propage la 
guerre civile dans sa patrie. Dans cet etat de 
choses je ne dois pas souflrirun instant que, s'il 
arrivait quelque malheur a la France, on puisse 
dire :  Cet homme-la nous a donn6 uue guerre 
civile avec un projet de d6cret. J 'avoue qu'aussi-
Wt il est vena dans ma pen.-ee de me lever et de 
retirer ma motion 

Un membre : Votre motion n'est plus a vous, 
mais FAssembl^e. 

M. Barrere. J'ai cependant contenu ce pre
mier mouvement de mon cceur, il pouvait 
me tromper. J'ai voulu entendre M. Demeu-
nier qui d^fendait mon projet de d6cret, et 
j 'avoue qu'en defendant les motifs qui se pre-
sentent naturellement pour appuyer les mesures 
que j 'ai proposees, il ne m'a pas rassure sur leg 
mesures de politique, sur les moyens ferraes et 
6nergiqu< s sans lesquels nos mesures pour-
raient 6tre sans succ£s. 

M. Camus sVst attache a une critique injuste de 
ma redaction. Il ne me serait pas difficile de lui 
prouver que mon decret est conservateurde tous 
les droits et de tous les principes, sans 6tre 
contradictoire dans ses dispositions. J 'ai dit en 
peu de mots que ce serait violer l 'humanite que 
de ne pa< secourir un peuple dechire par la guerre 
civile et qui vous tendait les bras. On nous me
nace de complot> formes dans le Comtat contre 
la liberie frangaise ; on nous parle de dangers ;  
mais je declare que je ne suis d'aucon parti, 
je ne conriais aucun complot, je ne me m£le 
d'aucun secret politique, je suis du parti de 
ceux qui veulent la Constitution et l 'ordre public. 
Je d6clare que je n'ai vu l 'affaire d'Avignon que 
sous des rapports de prudence, de justice et 
d'bumanite. 

Cependant, j 'avoue que quand j 'ai entendu 
parler M. B lrnave, j 'ai ete convaincu des dan
gers politiques qu'entraineraient des mesures 
provisoires. Je vois maintenant c^ttegrande af
faire sous des rapports de surete interieure, et 
peut-6tre encore sous des rapports fermes, sous 
lesquels nous laissons k nos ennemis de dangeu-
reuses ressources et de grandes esperances. Je 
persiste done, Me-sieurs, a retirer ma motion, 
en me reduisant a demander la reunion pure et 
simple du Comtat Vena ssin et de la ville d'Avi-

non i  la France. L'id6e de la guerre civile pro-
uite et propane par mon projet de d6cret em-

poisonnerait ma vie entire. 
(Vifs applaudissements a Vextreme gauche et 

dans les tribunes; murmures a droile.) 

Un membre au centre : Votre projet de decret 
n'est plus a vous, nous le gardons. 

Voix diverses au centre: Elle n'est plus a vous. 
Nous la gardons. 

M. de Blaeons. M. Barr£re peut avoir 6te 
converti par MM. Camus et Barnave; moi je l 'ai 
6te par M. Demeunier. (Rires.) La motion de 
M. Barrere appartient k I 'Assembl^e, et je de-
mande la prioriie pour elle. 

M. le President. Je mets aux voix la ques
tion de savoir si on accordera la prioriie au 
projet du comite ou si on la lui refusera. Les 
inembres qui voteront contre le projet du comite 

voteraieot ainsi en faveur de la motion de M. Bar 
r£re. 

(L'epreuve a lieu.) 

M. le President. L'avis du comite me parait 
avoir reuni la majority; cependant je erois qu'il 
y a du doute. 

Plusieurs membres: II faut renouveler l 'epreuve. 

M. Ie President. Je vais consuller h nouveau 
l 'Assembl^e, et si cette fois il n'y a pas une 
majorite evidente, je demanderai l 'appel nomi
nal. Je recommence l 'epieuve. 

(La seconde ei>reuve a lieu.) 

M. le President. Le burea'i n'est pas una-
nime, mais il est d'avis que la motion de 
M. Barrfere a obtenu la priority; moi, je pense 
qu'elle a ete accordee & celui du comity. (Mur
mures prolong6s. ) 

Un grand nombres de membres des diffirentes 
parties de la salle protestent contre la declaration 
de M. le President. 

Un membre s'el6ve contre la manifere dont 
M. le President a prononc6 le resultat de la deli
beration; en annongant que l 'avis du bureau n'est 
pas unanime et en pronongant, malgre l 'avis du 
bureau, que la priorite est accordee au projet du 
comite, e'est declarer en somme que le President 
seul a le droit de prononcer. (Murmures prolongis.) 

Un grand nombre de membres: L'appel nominal. 
(Un quart d'heure se passe dans une asscz 

grande agitation.) 

M. le President. On r6clame contre ma decla
ration, je neconnais pas d'autre moyenque i 'ap-
pel nominal. 

M. llillet. Votre vue vous a trompe, Mon
sieur le President; il n'y a point de doute; la 
priorite est refusee a l 'avis du comite, mettez 
aux voix la question de savoir s'il y a du doute, 
et personne ne se I6vera. 

Un grand nombres de membres • L'appel nominal. 

M. le President. Je vais proceder h l 'appel 
nominal; je pose la question en ces lermes: 
« Donnera-t-on la priorite au projet du comite, 
oui ou non? 

M. de Hontesquiou. Je crois qu'il est impor
tant que 1'AsSimblee se sjuvienne qu'elle ne 
doit pas d6semparer sans decider la question; 
en consequence, au lieu d'aller a l 'appel nominal 
sur une question de priority, je demande que la 
deliberation porte sur le fond de la question en 
proposant I 'alternative entre l 'avis du comity et 
celui de M. Barrere. 

(L'Assembl6e decrete a l 'unanimitS que l 'appel 
nominal aura lieu sur le fond de la question.) 

M. de Traey. L'appel nominal doit porter sur 
cette question-ci :  « R6unira-t-on des a present 
la ville d'Avignou et le Comtat Venaissin au 
royaume de France, oui ou non? » (Murmures et 
bruits.) 

M. Bemeunier. Je propose cette nouvelle 
manure de poser la question :  a Statuera-t-on 
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definitiveme t quant a present sur la petition du 
peuple avignonais et coratadin ? > 

Plusieurs membres : Non! non! ce n'est pas 
cela. 

M. Itoussillon. Je scutiens qu'on ne peut 
aller aux voix sur cette question; il faudrait 
d'abord viderles amendements. (Bruit prolonge.) 
Si vous ne commencez pas par vider tous les 
amendements, il m'est impossible de donnerma 
voix. 

M. On[M>n 1 (de Nemours). Le moyen le plus 
simple et le plus prudent pour sortir de cet em-
barras est celui qu'a propose M. de Tracy. Toute-
fois je propose de substituer aux mots dts a pre
sent, qu'ila employes, It s mots : quant a present, 
et d'aller aux voix sur la question ainsi pos^e : 
« Reunira-t-on quant ft present la vil e d'Avi-
gnon et le Gomtat Venaissin au royaume de 
France? » De cette fagon, les droits de la France 
sont reserves. 

M. Kuzot combat la motion deM. Dupcnt (de 
Nemours). 

M. Bdin appuie cette m6me motion. 

M. Ifcouttcville-Dumctz. Cette manure de 
poser la question est inadmissible. Vous n'avez 
rien a reunir, mais vous avez a declarer un fait 
que vous croyez vrai : « Avignon et le Comtat 
sont-ils partie integrante de l'Empire frangais? » 
En consequence je crois qu'il faut poser amsi la 
question : « Admettra-t-on en eniier oui ou non 
le projet du Comite? » Je le crois parce que ce 
projet contient l'enonciation du fait. (Murmures 
et applaudissements.) 

M. de Montmorency. Le preopinant parle 
comme si la priorite avait ete accordee au comite. 

M. Kuzot. Elle lui a ete accordee. 

Voix diverses : Cela n'est paB vrai. — Cela est 
vrai. 

M. do iHontnioronoy. Je demandela priorite 
pour la motion de M. Barrere. 

M.La Koveilloro-I^eponux. Avant de deli-
b<§rer sur la reunion, il faut que vous decidiez si 
Avignon et le Comtat font ou non partie de l'Em
pire frangais. 

M. lo President. L'Assemblee a ecarte tout a 
1'heure toute difficulty sur la question de priorite 
et a decrete qu'on ferait l'appel nominai sur le 
premier article du comite. (Murmures et bruit.) 

Plusieurs membres : Non 1 non! k demain 1 k 
demain I 

Un membre: La seance est beaucoup trop avan-
c6e il vaudrait mieux renvoyer la deliberation 
a demain. 

(L Assemble consultee decrete le renvoi a de-
main.) 

M. lo President teve la s6ance a neuf heures 
et demie du soir. 

ASSEMBLES NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du mercredi 4 mai 1791 (1). 

La seance est ouverte & neuf heures du matiu. 

M. Rouohe. Messieurs, la loi constitution-
nelle sur rin>titution de la haute cour nationale 
contie it des dispositions qui, decretees a deux 
epoques differentes, les 31 mars et 8 fevrier der
nier, sans qu'on se soit donne la peine de rap-
procher les premieres des s< condes, sont deve 
nues impraticables par l'opposition de principes 
qui se trouve entreles unes et les autres. depen
dant ce decret est a la sanction et il est impos
sible que la nation puisse recevoir une loi qua 
l inattention des legislateurs a reudue contradic-
toire et inexecutable. 

Je demande done que ce decret soit renvoy6 
au comite de Constitution pour nous etre inces-
samment represente. 

(Ce renvoi est decrete.) 

M. Mariineau. Messieurs, les avocats et pro
curers aux anciens tribunaux de Paris ont ete 
assujettis par vous a l'obligation d'opter pour 
exercer pr&sdu tribunal de cassation et dans les 
tribunaux dedistrict; et, d'un autre c6te, Particle5 
de votre decret du 14 avril laisse aux ci-devant 
avocats au conseil la faculte d'opter. Ces disposi
tions sont inconciliables; elles n'ont jamais ete 
dans 1 intention de 1'Assembiee. 

Je demande que 1'Assembiee renvoie au comite 
de Constitution la partie de l'article 5 du decret 
du 14 avril concernant la faculte laissee aux 
avocats au conseil d'opter pour exercer au tribu
nal de cassation et dans les tribunaux de district, 
et de plus, que M. le President soit charge de 
iaire part de cette disposition au ministre de 
la justice, afin qu'il s'abstienne de presenter le 
decret du 14 avril a la sanction du roi, jusqu'a 
ce que 1'Assembiee, sur le rapport du comite de 
Constitution, ait statue si, ouiou ncn, les ci-Jevant 
avocats au conseil resteront dispenses de la 
necessite d'opter, obligation imposee a tous les 
hommes de loi. 

(Cette motion est decretee.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture : 
1° D'une lettre de M. Laborie, qui se plaint 

d avoir ete injustement destitue de son emploi 
par M. de Castries,alors ministrede la marine; il 
presente d ce sujet un memoire (2) k 1'Assembiee 
et la prie de vouloir bien charger un de ses 
comites du rapport de cette affaire. 

(L'Assemblee decrete le renvoi de ces pieces 
au comite militaire.) 

2° D'une lettre de M. de Lessart, ministrede 
I mterieur, qui fait part k 1'Assembiee des me
tres qu'il a prises, en conformite de ses desire 
et en execution des decrets, pour acquitter avec 
exactitude, aux epoques determin6es, les traite-
ments des fonctionnaires publics eccl£siastiques 
et qui presente quelques considerations impor
tances sur les depenses des corps administrates 
et les tribunaux de district. 

Cette lettre est ainsi congue : 

(1) Celte seance est incomplete au Jloniteur. 
C?) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, le me 

moire de M. Laborie, p. 562 et suiv. 
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« Paris, le 3 mai 1791. 

« Monsieur le President, 
« L'Assemblee nationale a determine, par ses 

differents decrets, la fixation de toutes les depen
ses qu'elle a jugees necessaires pour la diguite, 
la decence et les fonctions du culle. Elle a de 
m6me regie les tiaitemtnts^procurer aux eccle-
siastiques qui faisaient partie de l'ancienne com
position du clerge, sous des distinctions et des 
titres reform6s par la nouvelle Constitution. 

« Enfin, rintention de l'Assemblee a ete que 
les traitements des fonctionnaires du culte, 
comme les traitements de reforme, fussent payes 
chaque trimestre et par avance avec une egale 
exactitude, et elle a mis 1'acquittement de Tune 
et l 'autre depense au rang des engagements les 
plus solennels contractus par la nation. 

« Je n'ai rien neglige pour l'execution des lois 
qui renferment toutes ces disposiiions. Le pre
mier pas, pour ce nouvel ordre de choses, devait 
necessairement rencontrer beaucoup de diffi-
cultes; mais quoique le second trimestre ne soit 
encore que commeuce, je me suis vu a portee 
d'annoncer au roi que cette partie d'adminis-
tration etait aujourd'hui en pleine activite, que 
les payements du trimestre d'avril s'operaient 
partout dans ce moment et qu'enfin ceux du 
trimestre de juillet s'effectueraient tous dans les 
premiers jours du trimestre, au moyen des fonds 
que le Tresor public ferait parvenir dans le 
cours du mois de juin aux differents departe-
ments. 

« Sa Majeste, satisfaite d'un etat de choses 
aussi conforme aux intentions et aux desirs de 
l'Assemblee nationale, m'a ordonne de lui faire 
connaltre. et je m'empresse, en executant les 
ordres de Sa Majeste, d'offrir & l 'Assemblee na
tionale cette nouvelle preuve de mon zfcle et de 
mes efforts pour tout ce qui peut concourir 
au succes des dispositions qu'elle a si sagement 
decretees et a l'alfermissement de la Constitu
tion. 

« Je puis done, Monsieur le President, assurer 
l'Assemblee que tous les fonds demandes par les 
directoires de departement, pour completer les 
traitements de 1790, et pour satisfaire a 1'acquit
tement de ceux du trimestre de janvier 1791, 
leur out ete aecordes. Les divers etats de distri
bution dont j 'ai successivement donne connais-
sance au comite ecclesiastique s'eievent dans ce 
moment a la somme de 50,517,500 Iivres. 

a 11 pourrait se faire cependant que tous les 
traitements de 1790 et les pajements a faire 
pour le premier trimestre de 1791, ne fussent 
pas encore tous acquittes; mais les fonds en 
sont fails; ainsi les payements ne peuvent etre 
suspendus que par les verifications prealables 
que quelques liquidations exigent de la part des 
departments. Ces liquidations sont soumises a 
des formalites prescrites par les decrets et dont 
les directoires ne peuvent et ne doivent point 
s'ecarter. Quelques-unes ont presente des diffi-
cultes; enfin ces liquidations, plus nombreuses 
danscertainsarrondissements,n'onteprouv6d'au-
tres retards que ceux que la mesure du temps 
apporte necessairement a des operaiions isolees, 
qui exigent toutes un examen t une discussion 
particuli^re. 

< Les decrets anterieurs laissaient encore quel
ques points & r6gler sur la maniere de pourvoir 
au payement des creanciersdes maisonsetautres 

etablissements religieux; mais par son d^cret du 
8 avril, 1'Assemble nationale a determine les 
formes de la liquidation de cescreances, etcomme 
les articles 14 et 16 du titre ler, et 1'article 6 
du titre II autorisent les directoires de depar
tement a faire acquitter les interSts reconnus 
des creances exigibles, ainsi que la moitie de 
ces creances, et les arrerages de rentes echus 
pour 1790 et pour 1791, je ferai les dispositions 
les plus actives, a fur et It mesure que les direc
toires m'adresseront, en execution de 1'article 7, 
leurs etats de quinzaine des creances ou des rentes 
perpetuelles ou viageres a acquitter, pour leur 
procurer sans delai tous les tonds necessaires. 

« Quant au trimestre d'avril 1791, je m'etais 
occupe a l'avance de reunir toutes les notions 
qui pourraient conduire k une Evaluation tr£s 
approximative des besoins de chaque departe
ment et, des le 2 avril, il a ete fait une premiere 
distribution entre les differents deoartements du 
royaume, d'une somme de 30,270,000 livres. 
Une secondedistribution supplemental qui vient 
d'etre arr£tee a porte les fonds d6ja faits pour ce 
trimestre a 31,744,600 livres. 

« Enfin, je suis dans la fermeconfiance que, en 
faisant des les premiers jours de juin les dispo
sitions convenables pour que les fonds du tri
mestre de juillet puissent etre expedi£s sur-le-
champ aux d6partements les pluseioignes, le ser
vice de la depense du culte sera completement 
organise, saufaen perfectionner la comptabilite. 

« Avant de terminer cette lettre, je crois de
voir fixer I'attention de l'Assemblee nationale sur 
deux autres natures de depenses a l'6gard des-
quelles il est indispensable qu'elle veuille bien 
aussi prendre le plus promptement possible les 
mesures que lui sugg^rera sa sagesse. Je veux 
parler de la depense des tribunaux et de celle 
des corps administratifs pour les premiers tri-
mestres de la pr6sente annee. J'ai fait provisoi-
rement les dispositions necessaires pour que les 
d£partements fussent a portee de faire acquitter 
tout ce qu'ils pourraient devoir pour l 'un et l'au
tre objet, jusques et y compris le dernier decem-
bre 1790. 

« Lesfrais d'administration et des tribunaux 
sont du nombredes depenses mises a la charge 
des departcments et des districts; mais les direc
toires n'ont encore ancuns fonds pour subvenir 
& leurs charges de 1791. 

« L'Assemblee nationale jugera sans doute ins
tant de renvoyer a l'examen de son comite des 
finances le memoire d'observations que j'ai l 'hon-
neur dejoindre a ma lettre, et par lequel j 'indi-
que, comme le moyen le plus expeditif et le 
plus facile peut-etre," une avance a faire par le 
Tresor public aux administrations de departement 
pour les deux premiers trimeslres de 1791 seu-
lement, d'une somme equivalente aux fonds 
qu'exige 1'acquittement des depenses diverses, 
relatives aux tribunaux et aux corps administra
tifs. Les administrations seraient chargees de 
remplacer ces sommes au Tresor public, & une 
epoque tixe et deierminee, et elles y pourvoiraient 
au moyen du produit des sous pour livre add^-
tionnels a repartir au marc la livre des contri
butions de 1791. 

« L'Assemblee nationale considerera sans doute 
cet objet important comme veritablement digne 
d'une attention particuliere, et mes vceux seront 
pleinementsatisfaitssi lescalculsetautresdevelop-
pements qui accompagnent le memoire que j'ai 
i 'honneur de lui soumettre peuvent contribuer 
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en quelque manure k faciliter et acctferer sa 
determination. 

« Je suis, etc... 
« Signi : DE LESSART. » 

M. Treilhard. Ledesir le plus vif de I'Assem-
blee a toujours ete que ies ecclesiastiques fonc-
tionnaires publics et autres fussent payes exac-
tement de leurs traitements et pensions; le 
comity tcciesmstique s'est occupe tres serieuse-
ment de cet objet important. La lettre du ministre 
annonce qu'il a ete pris a ce sujet des mesures 
Ires justes et etficares; il est important que le 
public en soit instruit, afin de tarir la source 
de ces inculpations calomnieuses que les ennemis 
de la Constitution ne cessent de publier, aliu de 
dissiper les inquietudes des ecclesiastiques • il 

on sache parlout que, si quelques 
ecclesiastiques ont eprouve des retards dans leur 
payement, ces retards ne sont provenus que de 
i J0.™6,1110 de.s  choses et  d,J  temPs qu'il a fallu 

f ^,er  traitements qui devaient etre fix£s 
r,e^enus eccl6?iastiques dont jouis-

saient les titulaires au ler  janvier 1790 

ml^r,emai ldP,'- eR ?ons6quence, que la lettre du 
ministre de 1 mterieur dont il vienl de vous etre 
fait lecture soitimprimee et renvoyee aux comics 
de Constitution, des linances et ecclesiastique, 
Cnacun pour ce qui le concerne. 

(Gette motion est d6cr6iee.) 

AJL Ref , ,"u<l (de Saint-Jean-d'Angtly). Les 
depenses des bureaux des directoires de ddpar-
rin?l1 f dedl* tnct  ne 8001 Pa^ non plusque 
celles des tnbunaux; cependaot ces depends 
se determinent au hasard; il est temps d'etablir 
hUI at. Poinldes,r^es invariables avec le secours 
nnr ilQ ,?U1 onl,dCl 6,re  adresses a l'Assemblee 
ip Ji r8 departements; en consequence 
je propose le projet de decret suivant : 

« Li Assemblee nationale decreteque son comite 
MnnSnCfSi 1 ?ra ' dans '? plus (0urt  delai, le 
rapport surjes frais d'administration et de bu-

ceux* des T^rHl d^apif iefetats 

SpStalfot? enVOy,SS PM les Ulrect0ires de 

(Ce decret est adopts.) 

M. d'.4llardc ,au nom des comitis des finances 
et d imposition. Messieurs, vous avez renvove di-
manche a vos comiies des finances et d'imposi-
l£n la  /a e d£projet  cle d6cret  rendu dans la 
stance de samedi, relative a la rectification de 
J,f^?U |eHn0

6fU1S la(Iuel ,e  1'adjudicataire du bail 
g6n6ral des lermes et ses cautions doivent comp
ter de clerc k maitre de leurs recettes et de-
penses. 

C'est par suite d'une erreur qu'il a ete decree 
samedi que le bail du sieur Galandrin etaitresilie 
k dater du 1« Janvier 1791; c'est bien en effet k 
dater du ler  juillet 1789 qu'alieu cette resiliation 
ainsi qu il est facile de s'en souvenir. '  

Vos comiies vous proposent done, Messieurs 
dordonn-r que ces mots : 1" juillet 1789, seron 
H5S tUH6S ?feU,x~? :  lcr  ianvier  1791> dans Je 
relatives sagit et dans toutes les pieces y 

(Gette rectification est decretee.) 

M. .Ilougins, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la seance d'hier qui est adopte. 

M. Camus, au nom du comiU de liquidation, 

annonce que les travaux de la direction delioui-
da'ion sont en pleine activite; il rend comite de 
l organisation des bureaux du directeur general 
du proves de ses operations, des obstacles oui 
ies arretent et des considerations particulieres 
qui doivent determiner son traitement et celui 
de ses commis, et propose le projet de decret 
suivant: J  

« L'Assemble nationale, oui le rapport de son 
comite central de liquidation, decrete ce qui suit: 

Art. 1". 

P^e par le Tresor public la somme 
? x j 'ivres pour les appointements des em

ployes dans les bureaux de la direction generate 
de la liquidation pendant le mois de mars 1791 : 
et la somme de 6,250livres pourle traitement du 
commissaire du roi, directeur general de la li
quidation,'pendant les mois de janvier, fevrier et 
mars de la presente annee. 

Art. 2. 

« A compter du 1« avril dernier, la depense 
des bureaux de la direction genera'e de liquida
tion est fixee a la somme de 41,6661. 13 s. 4d. 
par mois, sur laquelle somme eel le de 2 083 l" 
b s. 8 d. appartiendra au directeur general de la 
liquidation pour son traitement; celle de 2,500 li
vres sera preievee pour les frais de bureau, et 
le surplus sera distribue entre les differents 
employes dans les bureaux de la liquidation 
suivant la repartition qui en sera faite par le di
recteur general de la liquidation; a la charge 
quil ne pourra etre paye a aucun desdits em
ployes au dela de la somme de 500 livres par 
mois, et 4 la charge aussi par ledit directeur 
general de la liquidation de faire imprimer k la 
fin de I annee 1 etat de la depense de ses bureaux 
mois par mois. 

Art. 3. 

« Le loyer des emplacements destines aux bu
reaux de la liquidation pourra 6tre porte jusqu'i 
la somme de 17,000 livres pour le courant de la 
presente annee. » 

M. Ruzof. Nous nesommes point prepares pour 
ce projet; j'eridemande 1'ajournement a demain. 

M. Aruiand attaque le projet du comite. 

Plusieurs membres : L'ajournement I 

M. Ifiakand-Saint-Etienne. On se plaint 
de toutes pa'tsde la lenteur des operations de la 
liquidation, quoiqu'il y ait a Paris un grand nom-
bre de personnes envoy6es pour presser ce tra
vail. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
1'ajournement I 

M. le President. Jemetsaux voix la question 
prealable dt mandee sur l'ajournement. 

(Deux epreuves successives sont deciarees dou-
teuses.) 

M. Camus, rapporteur, fournit quelques ex
plications sur le projet de decret du comite. 

(La discussion est fermee.) 

M. le President. Je consulte a nouveau 
1'Assemblee sur la demande de question preala
ble opposee 4 1'ajournement. 
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(L Asserablee decr£te qa'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur l 'ajournement et adopte le decret 
du comite.) 

M. Leg rand, au nom du comitt eccUsias-
tique, propose un projet de dicret relatif a la 
circonscription des paroisses de la ville de Dijon. 

Ce projet de decret est ainsi congu :  
L'Assemblee nationale decrete :  

Art. lor .  

« Les 7 paroisses de la ville et faubourgs de 
Dijon, avec tout leur territoire, sout et demeu-
rent reduites & 4. 

Art. 2. 

« Les paroisses conservees sont :  
« 1° La paroisse cathedrale, qui sera eiablie 

dans l 'eglise de Saint-Etienne; 
« 2° La seconde paroisse sera etablie dans 

l 'eglise de Saint-Benigne; 
« 3° La troisifeme paroisse sera etablie dans 

l 'eglise de Saint-Michel. 
« 4° La quatrieme paroisse sera etablie dans 

l 'eglise de Notre-Dame. 

Art. 3. 

« II sera conserve deux oratoires pour le sou-
lagement des paroissiens desdites paroisses :l 'un 
dans l 'eglise de Saint-Nicolas; le second dans la 
chapelle des ci-devant religieuses bernardinei, 
lesquelles seront desservies par les vicaires de 
I'6v6que. 

Art. 4. 

« Le territoire de chacune desdites paroisses 
sera circonscrit et termine conformement au 
proc6s-verbal du directoire du departeraent de 
la Cote-d'Or, et le plan qui y est annexe.» 

(Ge decret est adopte.) 

M. Rewbell, president, quitte le fauteuil. 

M. Treilliard, ex-pr6sident,  le remplace. 

M. Laiijuinais, au nom du comitt central de 
liquidation. Messieurs, je suis charge de vous pre
senter deux projets de decret et deux articles 
additionnels a l 'un de vos precedents decrets. 

Le premier projet de dtcret est relatif a la li
quidation des receveurs particuliers des finances et 
aes receveurs des dicimes; le voici :  

« L'Assemblee nationale, voulant pr£venir toute 
difficult^ sur le sens et l 'execution de son decret 
du 17 fevrier d rnier, relatif aux receveurs des 
finances et impositions, et fixer en m6me temps 
les bases de liquidation de plusieurs offices de 
m£me nature, qui ne se trouvent pas nominati-
venient compris dans 1^3 dispositions deses decrets 
precedents, decrfcte :  

« Art 1". Les receveurs particuliers des fi
nances et impositions en litre d'office, qui ont 
rendu compte aux receveurs generaux dans la 
forme prescrite par leur e lit de creation de i 'an-
nge 1782, cesseront d'etre reputes comptables. 
En consequence, ils seront liquides definitive-
ment dans 1'ordrede leur enregistrement; et ils 
pourront, en atiendant, obtenir des reconnais
sances provisoires pour moitie de leurs linances 
et cautionnements, en rapportant le compte 
final de leur dernier exercise, arrgte quitte par 
le receveur general du m£me exercice, et vise 
par l 'ordonnateur du Tr6sor public. 

« Art 2. Geux desdits receveurs qui reunissent 
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les deux offices dans la m6me election pourront 
faire liquider separement la finance de l 'office 
cree pour l 'un des deux exercices, en rapportant 
le compte final arrGte comme ci-dessus, pour la 
dernigre annee de I'exercice dont ils voudront 
etre decharges, sans qu'ils soient tenus d'atten-
dre la fin de I'autre exercice. 

« Art 3. A I'egard de ceux desdits officiers qui, 
cr6es pour les exercices pairs, sont charges, par 
les precedents decrets, de continuer celni de 
1790, l 'article 12 du decret du 7 novembre der
nier sera execute. En consequence ils ne pour
ront obienir de reconnaissance provisoire, ni 
1 employer enacquisition de domaines nationaux, 
que pour moitie, a la charge que I'autre moitie 
du pnx sera payee compiant, et que la totality 
des immeubles acquis resteraspecialement affec-
tee a la sQrete de leur manutention, jusqu'aprgs 
l 'apurement de leur compte. 

« Art. 4. Quant aux divers receveurs des impo
sitions, receveurs des d6cimes et droits acces-
soires, dans les pays oil ils existaient en titre 
d'office, et tous autres percepteurs publics qui 
ne comptaient pas aux receveurs generaux des 
finances, ils ne pourront &tre liquides definitive-
ment qu'en rapportant la quittance ou decharge 
legale de leur exercice dans les formes etablies 
pour leur comptabilite respective. 

« Art 5. Et neanmoins ceux desdits officiers 
qui, avant d'avoir presents leurs etats au vrai, 
voudront acquerirdes domaines nationaux, pour
ront, aux termes de l 'article 12 du decret du 
7 novembre dernier, obtenir une reconnaissance 
provisoire en remplissant toutes les conditions 
prescrites par ledit article 12 du decret susdate. 

t  
u  Art. 6. Lesdits receveurs des decimes eu titre 

d'office, les receveurs des fouages et tous autres 
officiers de finances comptables, nondispens^s de 
revaluation prescrite par I'edit de 1771, seront, 
aux termes de Particle le r  du decret du 14 no
vembre 1790, liquides comme les receveurs gene
raux et particuliers des finances, suivant les 
regies etablies pour les offices de judicature. » 

Unmembre propose par amendement d'ajouter 
a la fin de l'article 5 ces mots : « et suivant les 
dispositions de Varticle 3 du present dtcret. » 

(Get amendement est adopte.) 

M. Lanjuiiiais, rapporteur. Le projet de decret 
serait done ainsi congu :  

<> L'Assemblee nationale, voulant prevenir toute 
difficulte surle sens et l 'execution de son decret 
du 17 fevrier dernier, relatif aux receveurs des 
finances et impositions, et fixer en meme temps 
les bases de liquidation de plusieurs offices de 
m6me nature, qui ne se trouvent pas nominati-
vement compris dans les dispositionsdesesdecrets 
precedents, decrete :  

Art. le r .  

« Les receveurs particuliers des finances et 
impositionsen titre d'office, qui ont rendu compte 
aux receveurs gen6raux dans la forme prescrite 
par leur edit de creation de l 'annee 1782, cesse
ront d'etre reputes comptables. En consequence, 
ils seront liquides definitivement dans l 'ordre de 
leurenregistrem nt; et ils pourront, en attendant, 
obtenir des reconnaissances provisoires pour moi
tie de leurs finances ou cautionnements,en rappor
tant le compte final de leur dernier exercice, 
arrgte quitte par le receveur general du m6me 
exercice, et vise par l 'ordonnateur du Tresor 
public. 
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Art. 2. 

« Ceux desdits receveurs qui reunissent les deux, 
oftices dans la mSme election, pourront faire liqui-
der s6parement la finance de 1'office cree pour 
l'un des deux exercices,en rapportant le compte 
final arrete comme ci-dessus, pour la demise 
annee de l'exercice dont ils voudront etre de-
charges, sans qu'ils soient tenus d'attendre la 
fin de I'autre exercice. 

Art. 3. 

« A l'6gard de ceux desdits officiers qui, crees 
pour les exercices pairs, sont charges, par les 
precedents decrets, de continuer celui de 1790, 
I'article 12 du decret du 7 novembre dernier sera 
execute. En consequence, ils ne pourront obte-
nlr de reconnaissance provisoire, ni Pemployer 
«n acquisition de domaines nationaux, que pour 
moitie, k la charge que 1'autre mo tie du prix 
sera payee comptanl, et que la totalite des im-
meubles acquis restera specialement arfectee k 
la siirete de leur manutention jusqu'apres l'apu-
rement de leur compte. 

Art. 4. 

« Quant aux divers receveurs des impositions, 
receveurs des decimes et droits accessoires, dans 
les pays ou ils existaient en titre d'office, et tous 
autres percepteurs publics qui ne comptaientpas 
aux receveurs ggneraux des finances, ils ne 
pourront etre liquids definitivement qu'en rap
portant la quittance ou decharge legale de leur 
exercice dans les formes etablies par leur comp-
tabilite respective. 

Art. 5. 

« Et n6anmoins ceux desdits officiers qui, avant 
d'avoir presente leurs etats au vrai, voudront ac-
querir des domaines nationaux, pourront, aux 
termes de Particle 12 du d6cret du 7 novembre 
dernier, obtenir une reconnaissance provisoire 
en remplissant toutes les conditions prescrites 
par ledit article 12 du decret susdate, et suivant 
les dispositions de I'article 3 du present decret. 

Art. 6. 

« Lesdits receveurs des decimes en titre d'of
fice, les receveurs des fouages,et tous autres offi
ciers de financecomptables, non dispenses de re
valuation prescrite par l'edit de 1771, seront, aux 
termes de I'article premier du decret du 14 no
vembre 1790, liquides comme les receveurs g6-
n6raux et particuliers des finances, suivant les 
regies etablies pour les olfices tie judicature. • 

(Ge projet de decret est adopte.) 

M. Lanjuinais, rapporteur. Le second projet 
de dicret que je suis charge de vous presenter 
est relatif aux personnes qui ont acquis de 
quelques officiers de la maison du roi des commis
sions etrangeres au service du roi et de sa mai
son; le voici : 

L'Assembl6e nationale, desirant fixer toute in
certitude sur les reclamations des particuliers 
qui,ayant acquis de quelques officiers dela mai
son du roi des commissonsi dont le prix n'a pas 
616 verse au Tresor public, se prGsentent nean-
moins pour en obtenir le remboursement au bu
reau general des liquidations, decreie que les 
sommes payees k des officiers de la maison du 
roi, tels que les premiers m&iecin et chirurgien 
de Sa Majeste, pour brevets de commissions 
etrangeres au service du roi et de sa maison, et 
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qui s'exergaient dans les diverses parties du 
royaume, ne donneront ouverture a aucune de-
mande k la charge de l'Etat. » 

Plusieurs membres s'el&vent contre le projet de 
decret, qui ne leur parait pas complet : 

Les uns, craignant qu'en se contentant d'enon-
cer les premiers medecin et chirurgien du roi, la 
disposition qui interdit toute repetition sur le 
Tresor national de a part des porteurs de leurs 
brevets, ne fftt envisagee comme limitation et 
n'ecartant qu'eux, demandant qu'aprfcs ces mots : 
premiers mtdecin et chirurgien de Sa Majesty on 
ajoute ceux-ci : et autres. 

D'autres, absolument contraires a ce systeme, 
demandent la question prealable sur le projet de 
decret. 

D'autres, enfin, posent la question suivante : 
« Accordera-t-on un recours contre les premiers 
medecin et chirurgien du roi, i ceux qui ont 
achete d'eux des commissions? » 

(Cette (lernifere motion est renvoyee au comite 
central de liquidation.) 

M. le President. Je mets aux voix la question 
prealable sur le projet du comite. 

(L'Assemblee decree qu'il y a lieu a deliberer 
sur le projet de decret.) 

M. lianjuinais, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement consistant a ajouter apr£s les mots : pre
miers midecin et chirurgien de Sa Majesty, ceux-
ci : et autres; et je propose en consequence la 
redaction suivante : 

« L'As-emblee nationale, desirant fixer toute 
incertitude sur les reclamations des particuliers 
qui, ayant acquis de guelques officiers de la mai
son du roi des commissions dont le prix n'a pas 
ete verse au Tresor public, se presentent nean-
moins pour en obtenir le remboursement au bu
reau general des liquidations, decr6te que les 
sommes payees a des officiers de la maison du 
roi, tels que les premiers medecin et chirurgien 
de Sa Majeste, et autres, pour brevets de com
missions etrangeres au service du roi et de sa 
maison, et qui s'exergaient dans les diverses 
parties du royaume, ne donneront ouverture a 
aucune demande a la charge de l'Etat. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. Lanjiiinais, rapporteur. Votre comite m'a 
enfin charge, Messieurs, de vous presenter deux 
articles additionnels au dicret du 25 avril 1791 
conccrnant la liquidation des Hats de gages arrit-
ris de 1788 et 1789. 

Ces articles prendraient place aprfcs I'article 6 
de ce decret; ils sent congus en ces termes : 

Art. 7. 

« 11 ne sera pave aucun desdits gages arrieres 
pour tout Je temps pendant lequelles places pos-
sedees sans finances auront ete vacantes. 

Art. 8. 

" Quant aux gages des offices possedes en fi
nances, il n'en sera paye aucun pour le temps 
pendant lequel lesdits o'lfices auront ete vacants 
avant le ler  juillet 1789; et depuis cette epoque 
jusqu'au 31 decembre 1790, les gages desdits 
offices sero t paves aux heritiers ou ayants cause 
des decedes, sans aucune deduction pour le temps 
de la vacance. » 

(Ces articles additionnels sont decrees.) 
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M. Ijanjiiinais, rapporteur. Avant de quitter 
cette tribune, ie dois produire & I'Assemblee un 
certificat de M. Dufresne, qui atteste que M. de 
Montaran a touche les interets de son office d in-
tendant du commerce, supprimeen 1777, jusques 
et compris le dernier decembre 1790. 

Je demande qu'apr&sceteclaircis^ement, desire 
par I'Assemblee, elle veuille bi> n approuver sa 
liquidation, et lever l'ajournement. 

[Cette motion est d6cretee.) 

M. Hew bell, president, reprend le fauteuil. 

Un menibre du comite ecclisiastique propose un 
projet de decret relatif a la circonscription des 
paroisses de Saint-Omer, Arras, Cambrai, Lille et 
Coutances. 

Ce projet de decret est aiusi congu : 
« L'Asseoiblee nationale, ou'i le rapport qui lui 

a ete fait par son comite ecciesiastique; 
« 1° De l'arrete du directoire du departement 

du Pas-de-Culais, du 29 avril dernier, sur les 
deliberations du directoire du district, et du 
conseil general de la commune de Saint-Omer, 
des 19 du m6me mois, et ler  fevrier precedent, 
concernant la circonscription des paroisses de 
cette ville, et de 1'avis donne par l'ev6que de ce 
departement; 

« 2° De 1'arrete du directoire du raerae depar
tement, du 19 avril dernier, sur les deliberations 
du directoire du district, et de la municipality 
d'Arras, des 25 el 27 du meme mois, concernant 
la circonscription des paroisses de cette ville, et 
de I'avis d'Honore Spitalier, pretre-vicaire de 
I'eveque de ce departement, sp6cialement fonde 
de ses pouvoirs; 

« 3° De I'arrfite du directoire du departement du 
Nord, du 28 avril dernier, sur les deliberations 
du directoire du district, et de la municipalite 
de Cambrai, des 17 avril 1791, et 17 decembre 
1790, concernant la circonscription des paroisses 
de ladite ville, etde I'avis donne par I'eveque de 
ce departement le 22 du mois dernier; 

« 4° De l'arrete du directoire du meme depar
tement, du 11 avril dernier, sur les deliberations 
du directoire du district, et de la municipalite de 
Lille, concernant la circonscription des parois
ses de cette ville, etde I'avis donne par I'eveque 
de ce departement le 23 du meme mois ; 

« 5° De l'arrete du directoire du departement 
de la Manche, du 23 du mois dernier, sur les 
deliberations du directoire du district, et de la 
municipalite de Coutances, concernant la circons
cription des paroisses de cette ville, et de I'avis 
donne le meme jour par rev6que de ce departe
ment, d6crete: 

Art. ler. 

Departement du Pas-de-Calais, ville et faubourgs 
de Saint-Omer. 

« II y aura, pour la ville et les faubourgs de 
Saint-Omer, 4 paroisses, savoir : la paroisse ca-
thedrale, qui sera desservie dans l'eglise et sous 

1'invocation de saint Omer: celle de Saint-Bertin, 
qui sera desservie dans l'eglise ci-devant abba-
tiale de ce nom ; enfin celle de Saint-Denis etdu 
Saint-Sepulcre, dans les eglises ainsi nommees. 
Elles eeront circonscrites ainsi qu'ilest explique 
par la deliberation du conseil general de la com
mune, et suivant les lignes de demarcation tra-
cees au plan annexe. Les paroisses de Sainte-
Aldegonde, Saint-Jean, Saint-Martin et Sainte-Mar-
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guerite,sontsupprimees.Lacbapelle du faubourg 
du Haut-Pont sera conservee comme succursale 
de la paroisse de Saint-Bertin, pour les habitants 
des faubourgs deLiselet du Haut-Pont. 

Art. 2. 

Ville d'Arras. 

« II n'y aura pour la ville et les faubourgs 
d'Arras que 4 paroisses, savoir : celle de Notre-
Dame, qui sera desservie dans l'eglise ci-devant 
cathedrale; celle de Saint-Vaast, qui sera desser
vie dans l'eglise ci-devant abbatiale, actuellement 
en reconstruction, et provisoirementdans l'eglise 
de la Madeleine; celle de Saint-Gery, qui sera 
transferee dans l'eglise de Saint-Nicolas ; et celle 
de Sainte-Croix, qui sera desservie dans l'eglise 
de ce nom. Elles se:ont circonscrites ainsi qu'il 
est explique dans l'arrete susdate du directoire du 
district d'Arras. 

Art. 3. 

« Les eglises de Saint-Sauveur, de Saint-Nicolas 
et de Sainte-Catherine, seront conservees comme 
succursales des paroisses dont elles dependent; 
et leurs arrondissements seront tels qu'ils se 
trouvent indiques par la deliberation susdatee 
du directoire du district d'Arras. 

Art. 4. 

Departement du Nord, ville et faubourgs 
de Cambrai. 

« II y aura, pour la ville de Cambrai et ses fau
bourgs, 3 paroisses; savoir : la paroisse cathe
drale ou de Not re-Da re, qui sera desservie dans 
l'eglise ci-devant metropolitaine ; eel e du Saint-
Sepulcre, dans l'eglise ci-devant abbatiale de ce 
nom; et celle de Saint-Gery dans l'eglise ainsi 
nommee. Elles seront circonscrites suivant les 
lignes de demarcation indiquees par la delibera
tion susdatee du directoire du district, et tracees 
sur le plan annexe. Les autres paroisses de Cam
brai sont supprimees; la chapelledeSaint-Druon, 
dans le faubourg du Saint-Sepulcre, est conservee 
comme oratoire de ia paroisse du Saint-Se-
pulcre. 

Art. 5. 

Ville de Lille. 

« II y aura dan3 la ville de Lille, intra muros, 
6 paroisses sous les noms et dans les eglises de 
Saint-Sauveur, Saint-Maurice , Saint-Etienne , 
Sainte-Gatherine, Saint-Andre et la Madeleine. 
Elles seront circonscrites suivant les lignes de de
marcation indiquees par la deliberation susdatee 
du directoire du district de Lille, et tracees sur 
le plan annexe. La paroisse de Saint-Pierre est 
supprimee. 

Art. 6. 

Dtpartement de la Manche, ville de Coutances. 

« II n'y aura pour la ville de Coutances que la 
paroisse cathedrale, qui sera desservie dans l'e
glise cathedrale sous I'iovocation de Notre-Dame, 
et qui sera circonscrite ainsi qu'il est explique 
dans l'arrete si.sdate du directoire du departe
ment de la Manche. Les eglises ci-devant parois-
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siales de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas seront 
cooservees provisoirement comme oratoires. 

Art. 7. 

« Les cures des paroisses auxquelles sont at
taches les oratoires denommes au present de-
cret enverront respectivement, les aimancheset 
fetes, un vicaire y celebrer la messe, et faire les 
instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer 
les fonctions curiales. » 

(Ce decret est adopte.) 

L'ordre da jour est la suite de la discussion du 
projet de ddcret du comity diplomatique et d'Avi
gnon sur Vaffaire d'Avignon et du Comtat Venais-
sin (1). 

M. Merlin parait a la tribune. 

M. Demeunier. Je prie Monsieur le President 
de rappeler l 'etat de la deliberation. 

M. le President. C'est precisement ce que je 
vais faire. 

Hier, aprfcs que la discussion sur la question de 
priorite a ete fermee, on a demande i 'appid no
minal sur la question de savoir a quel projet de 
decret serait accordce la priorite. L'Assemblee a 
ensuite decrete que I'appel nominal se ferait, 
non pas sur cetle question de priorite, mais sur 
lefond meme du projet de decret du comite. 

Une longue discussion s'tst ensuite engagee 
sur la manure de poser la question ; mais, en 
raison de 1'heure et conformement au vceu de 
l 'Assembiee, j 'ai dtL lever la s6ance, sans qu'une 
decision ait ei6 prise. 

Je donne maintenant la parole & M. Merlin sur 
la maniere de poser la question. 

M. Merlin (2). IIest temps enfin que 1'Assemblee 
nationale sorte de la situation penible dans la-
quelle Pa er:train6e la discussion d'une affaire 
qui aurait dti etre differee de plnsieurs annees. 
C'est pour y parvenir que je vaisdemander qu'en 
execution du decret d'hier, par lequel l 'Assem
biee nationale a delete qu'elle irait par appel 
nominal sur le fond du pi-o.et du comite diplo
matique, que le premier article de ce projet soit 
mis aux voix, et que M. le President soit auto-
rise a poser ainsi la question :  « Geux qui seront 
de l 'avis du premier article du comite repon-
dront :  Oui; ceux qui ne seront point de cetavis 
repondront : Non. » 

La deliberation ne peut rouler que sur cette 
alternative et tout parti mitoyen offrirait les plus 
grands dangers, soit en prejugeant une question 
qu'on ne veut pas decider, soit, par une conse
quence necessaire,en violantun terntoueetranger 
qu'on se refuserait a declarer etre partie inte
grante de l 'Brapire frangais. Et je vousdemande-
rai a cette occasion si la France a a se repentir 
de la conduite loyale qu'elle a suivie a regard 
des Brabangons qui voulaient aussi nous faire 
partager leur querelle et nou> entruiner dans 
une mesure dangereuse et peut-etre funeste 
pour notre repos. 

II resulte de la discussion qui a eu lieu a la 
derniere stance et claus les precedentes, que les 
opinions sont partagees dans cette Assemble 
tant sur la question de droit positif, a savoir si 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 3 mai 1791, p. 528et suiv. 
(2) Le discours de M. Merlin n'a pas ete insere au 

Moniteur. 

Avignon et le Comiat sont partie integrante da 
l 'Empire frangais, que sur le point de fait, & sa
voir si le vceu des Avignonais et des Gomtadins 
est suffisamment constate et s'il peut etre legi-
timement accepte. Les choses etant en cet etat, 
il est certain que le premier article du comite, 
portant qu'Avignon et le Comtat sont declares 
partie integrante de l 'Empire frangais, sera adopte 
par tous ceux qui, soit en vertu du droit positif, 
soit en vertu du vceu des Gomtadins et des Avi
gnonais, consid£rent ces deux pays comme ap-
partenant a la France; il sera rejete au contraire 
par tous ceux sur lesquels ni I 'un ni l 'autre de 
ces moyens n'ont fait impression. Mais quel que 
soit le parti qui l 'emporie, soit que l 'une suit 
que l 'autre opinion triomphe, tout sera termine, 
et il faut que tout le soit, ou par l 'adoptiou ou 
par le rejet de l 'article du comite. 

En effet, ou bien l 'Assembiee decidera pour 
l 'aftirmative et declarera qu'Avignon et le Com
tat sont partie integrante de l 'Empire frangais. 
Etalors la reunion de l 'unet l 'autre a la France de-
vientunesuite necessairede cette declaration, car 
nous ne pouvons dans cette supposition laisser un 
irif tantnos freres dans le trouble de l 'anarchie,dans 
les horreurs de la guerre civile; alors le peuple 
avignonais et comtadin adroit a tons lesavan-
tages de notre association politique et tout ce 
que nous ferons pour eux aura tous les caracte-
res de la legality et de la justice. 

Si au contraire l 'Assembiee se decide pour la 
negative, si el le declare qu'Avignon et le Comtat 
ne sont pas partie integrante de l 'Empire fran
gais, par cela meme il sera juge que les Gomta
dins et les Avignonais sont etrangers pour nous; 
par cela meme il sera juge que nous ne devons 
pas nous meler de leurs discussions intestines 
(Murmures a droite;vifs applaudissements a gau
che .);par cela meme il sera juge que leurs droits 
sont independants de la France, qu'ils forment 
une corporation dont les interets sont separes de 
nos interets, et toute demarche que nous nous 
permettri ns a leur egard serait une violation ma-
nifeste du droit des peuples ;  par cela meme 
encore il sera ju^ que nous devons aujourd'hui 
renouveler aux yeux de toute 1'Europe le grand 
exempled'impartialiteque nous avons donne Tan-
nee derniere au sujet des Brabangons, par cela 
meme il sera juge que nous devons prier le roi 
de faire incessamment executer sur les frontieres 
du Comtat et d'Avignon la loi sur le reculement 
des barrieres et retablissement des dou mi s, de 
rappeler ou se faire delivrer sans delai les Fran
gais deserteurs et prevenus de crime qui se sont 
rei 'ugies soit dans le Comtat soit daus Avignon; 
par cela meme enlin il sera juge, et nous devons 
le declarer nettement, que les Avignonais et les 
Comtadins sont et ont loujoursete etrangers a la 
France et qu'ils doivent 6tre traites comme tels, 
nonobstant tous privileges et usages existants 
jusqu'a present. 

Comment, en effet, Messieurs, souffririons-nous 
que des etrangers conservassent des privileges 
au milieu de nous, quand nous n'avons voulu, ni 
pu vouloir en conserver aucun a des Frangais 1 

Ainsi, point de milieu :  les Avignonais et les 
Comtadins sont ou Frangais ou etrangers ; il faut 
que nous le declarions loyalement. Frangais, c'est 
1'adoption du premier article du comite; etran
gers, c'est le rejet. Et si cet article est rejete, nous 
ne devons plus, fideies i  nos maximes et a nos 
princif es, nous meler de leurs differends. Nous 
ne ferons pas comme cestrois puissances qui,en 
intervenant dans les querelles de la Pologue, ont 
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fini par se la partager,  ni  comme la Russie qui,  en 
s 'eniremettant dans les guerres tie la Crim6e, a tini 
par Fenvahir.  Enlin,  ceci m6rite encore une atten-
tion f^rieuse, nous ne comraettroi s  pas la dou
ble imprudence d'enrichir a nos depens les Avi-
gnonais et  les Gomtadins en faisant depenser 
parmi eux la solde de nos troupes et  de sacril ier 
nos troupes elle c-m6mes en lesexposant a la ten-
tation de se debanier etde prendre parti  dans la 
guerre.  

Je conclus done qu'i l  faut franchement adopter 
ou rejeter le premier article du projet du comit6, 
et  je demande qu'on ail le aux voix par oui et 
par non sur cet article. (Vifs applaudissements a 
gauche.) 

M. de La Roehefoucauld-IjiancoHrt. Je 
demande la parole.  

M. Hloreau. Je demande la parole pour com-
battre la proposition de M. Merlin. (Murmures.) 

Les membres de I'extrSme gauche se Invent et  
demandent a aller aux voix. 

M. Ie President. La parole est  a M. de La Ro
chefoucauld-Li ancourt.  

M. de La Roehefoueanld-Lianeourt (1). 
J 'ai  demande la parole pour m'opposer a la ma-
ni6re dont le preopinant propose de poser la 
question; voici ma raison. Je demande a PAs-
semblee de lui rappeler ce qui s 'est  passe hier.  

Dans la seance d'hier,  i l  yaeu des incerti tudes 
sur la priorite;  on a propose d'aller aux voix 
par appel nominal sur cette question, et  enlin,  
pour abreger,  on a decide d'aller aux voix par 
appel nominal sur le fond m6rae de la proposi
t ion du comite.  Or de quoi est-i l  question? 11 
s 'agit  de la reunion actuelle ou de la reunion 
6ventuelle d'Avignon. 

Plusieurs membres a gauche : Ce n'est  pas cela.  

M. de La Roehefoueanld-Lianeourt. 11 
n 'est  personnedans cette Asse nblee qui ne sache 
que cette question est  tres delicate;  qu'elle est  
tr6s importante; que quelque parti  que vous pre-
niez,  vous ne pourrez guere en pre dre un bon. 
II est  done question d'apporter & ceite affaire im
portante tout le froid de la deliberation, et  je de
mande qu'ou m'ecoute avec attention. 

Je dis que la maniere dont le preopinant vous 
propose de poser la question la denature enti6-
rement;  car en sorame il  vous propose d'aller ; iux 
voix article par article et  de dire :  « L'Assembl6e 
nationale declare que les terres du Gomtit  et  
d 'Avignon font partie int^grante de l 'Empire fran-
gai?.  » 

11 y a peut-fitre dans FAssemblee beaucoup de 
per.-onnes a qui il  reste de Tincerti tude sur les 
droits de la France et  sur le voeu des Avigno-
nais et  que cette manure de deliberer empfeche-
rait d'emettre leur voeu. (Murmures a gauche.) 
Quant a moi,  quoiqu'i l  y ait  des intolerants qui 
ne veulent pas qu'on a'i t  son opinion a soi,  je 
declare que j 'ai  du doute et que si  je n 'en avais 
pas je voterais avec beaucoup de plaisir  pour la 
reunion. 

Plusieurs membres a gauche : Vous direz nou. 

(1) La fin de cette stance est tr6s incomplete au bio 
niteur. 

M. de La Roehefoueanld-Lianeourt. Je 
dis,  Messieurs,  que ceux qui,  la question ainsi 
posee, diraient non, declareraient d6s a present 
qu'i ls  ne reconnais?ent a la nation frangaise au-
cun droit  sur les terres d'Avignon, et  qu'i ls  ne 
croient pas qu'Avignon puisse jamais etre r6uni 
a la France. Or ce n'est  pas cela dont i l  est  
question ici;  i l  s 'agit  de savoir si  FAssemblee d6-
clarera ou non aujourd'hui quele Gomtat Venais-
sin et  la ville d 'Avignon font partie iniegrante 
de l 'Empire frangais.  Telle est  a mon sens,  
Messieurs,  la maui6re dont la question doit  6tre 
pusee. 

On vous dit  que vous laissez a 'ors Avignon 
dans la guerre civile et  que vous prouverez aux 
puissances etrangeres que vous n'avez pas fait  
comme les nations qui ont partage la Pologne 
et  qui ont envahi la Crimee. Or,  Messieurs,  beau
coup de personnes qui ne croient pas que vos 
droits ne sont pas incontestables et  qui sont 
per.~uad6es surtout que le voeu des Avignonais 
n 'est  ni  l ibre,  ni  veritablement le voeu de la ma
jority,  s 'opposent a la reunion actuelle,  mais non 
pas a la reunion qui,  en vertu de droits mieux 
prouves, pourrait  avoir l ieu par la suite.  Vous 
voyez done que le mode de deliberation qui vous 
est"propos6 serait  d 'un tres grand danger.  Quant 
a moi,  je declare avoir rencuntre plusieurs Avi
gnonais etrangers a c.t te Assemblee, excellents 
patiiotes,  partisans de la reunion, qui m'ont as
sure que le voeu du Gomtat etait  plutot contraire 
que favorable a la reunion. 

Plusieurs membres a gauche: Ce n'est  pas vrai.  

M. de La Roehefoueauld-Lianeourt. Cela 
peut etre ou n'etre pas vrai;  toujours est-i l  cer
tain que des gens parfaitement honnetes me 
Font ait ,  et  je suis fait  pour le croire.  

D'aprfes cela,  Messieurs,  je continue et  je crois 
que la nation frangaise donneraU un grand 
exemple de moderation en ne se m&lant pas dt s  
affaires d 'un pays etranger,  et  qu'elle donnerait ,  
au contraire,  un grand exemple d' i inmoralite,  de 
lesion du droit  des gens, des nations et  des peu-
ples en entrant dans un pays oil  i l  est  extreme-
ment douteux qu'elle soit  appelee.  

Je voudrais done que nous nous tenions li t tera-
lement au decret rendu hier,  et  au lieu du pre
mier article du comil6 tel  qu'on le propose de 
mettre aux voix, je demande que la question soit  
ainsi pos6e :  « L'Assemblee prononcera-t-elle 
aujourd'hui qu'elle declare le Gomtat Venaissin 
et  la vil le d 'Avignon parties integrantes de l 'Em
pire frangais. » (Murmures a Vextr&me gauche.) 

M. Robespierre parait  a  la tribune. (Mur
mures.) 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voix !  la motion de M. Merlin.  

Plusieurs membres : Parlez! parlez! 

Un membre : On ne peut aller aux voix sans 
fermer la discussion. 

M. le President. Messieurs,  on fait  de toute 
part  la motion expresse d'aller aux voix sur le 
point de savoir si  la qu"Stion sera pos^e comme 
le propo-e M. Merlin; d 'autres disent qu'on ne 
peut aller aux voix sur cette motion sans decider 
auparavant que la discu-sion est  fermee; on de
mande enlin que M. Robespierre soit  entendu. Je 

, vais consulter FAssemblee. 
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M. llalouet. Je demande la parole sur cela. 

Un grand nonibre de membres : A l'ordre! a 
l 'ordre! 

M. Boutteville-Bumetz. Yous ne pouvez pas 
aller ainsi aux voix. 

M. Bupont. Monsieur le President, je demande 
la parole sur la manure dont vous devez remplir 
vos fonctions. 

M. llalouet. Je n'ai que quatre phrases a 
dire. {Murmuret.) 

M. Begiiaud (de Saint-Jean d'AngHy). Je crois 
que la maniere dont M. Merlin a pose la ques
tion a ce grand inconvenient de mettre une par-
tie de l'Assemblee dans l'impossibilite d'emettre 
son VCEU. (Murmures a gauche.) 

Un membre a gauche : Pourquoi prenez-vous la 
parole? 

Un membre au centre: Laissez done parler! 

M. Ie President. C'est trailer la question au 
fond. 

M. Bouehe. Consultez l'Assemblee. 

M. Chabrond. Je prie l 'Assemblee de nous 
tirer d'embarras et de suivre I'idee de M. Merlin. 

Plusieurs membres : La discussion fermee. 

Un grand nombre de membres : Non! non! 

M. le President. Si la discussion continue, 
M. Robespierre a la parole. 

M. Bobespierre. Nous proposons de declarer 
qu'Avignon et ie Gomtatfont partie integrante de 
l'Empire fi angais: c'esl de cette maniere que doit 
6tre posee la question, par la nature m6me des 
choses, puisque la question de ia reunion actuelle 
ou future, ettoutes les questions secondares qui 
vous ont ete proposees, dependent de cette pre
miere question : Avons-nous des droits sur Avi
gnon ? 

11 est evident que vous ne pouvez prendre a 
1'egard des Avignonais que deux partis et qu'il 
n'y a pour eux que deux mani&res d'exister vis
a-vis de nous : il faut que vous les consideriez 
ou comoae sujets de l'Empire frangais oucomme 
independants. S'ils sont sujets de la France, vous 
ne pouvez vous dispenser de declarer leur reu
nion a l'Empire; s'ils sont independants, e'est un 
abus de vouloir se meler de regler leur sort et 
nous ne pouvons y envoyer ni troupes, ni com-
missaires pour trancher leurs querelles domes-
tiques et faire pencher la balance du cdte des 
ennemis de la liberty. (Murmures.) 

Plusieurs membres. Ce n'est pas la la question. 

M. Bobespierre. II faut ou aller aux voix 
ou me donner du silence. (Murmures a droite.) 

11 e;t evident que vous ne pouvez pas prendre 
d'autre parti que celui que vous propose M. Mer
lin; je aemande, en consequence, que M. le Pre
sident mette aux voix la question de savoir si le 
peuple avignonais et comtadin fait ou ne fait 
pas partie du peuple fraugais. (Bruitprolong^-.) 

M. Legrand. Puisque M. Robespierre ne 
nous dit rien qui puisse nous eclairer, je demande 
one la discussion soit fermee; e'est le seul moyen 
a'en sortir. 

Plusieurs membres : Oui! oui! 

MM. l'abbe Maury et Begnaud (de Saint 
Jean-d' Angily) paraissent a la tribune. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. Begnaud (de Saint-Jean-d'1 Angily). D'apr^s 
la proposition de M. Merlin, un quart de l'Assem
blee ne peut pas deliberer 

M. le President. Vous n'avez pas la paro'e. 

M. Begnaud (de Saint-Jean-d1Angely) il 
est impossible qu'une portion de l'Assemblee 
(Murmures.) 

M. Ie President agite violemment la sonnette. 

M. Begnaud (de Saint-Jean-dAngtly). La 
puissance de votre sonnette ne m'empechera pas 
dedire la verit6;le bruit de la sonnette n'avance 
pas la deliberation. 

(Quelques instants se passent dans le lutnulte 
et au milieu d'altercations particulidres.) 

M. le President rappelle l 'etat de la delibe
ration et se dispose a mettre aux voix la mo
tion de M. Merlin. (Interruptions.) 

M. l'abbe Maury. Je demande la parole contre 
pour une minute. 

Plusieurs membres : A votre tour. 

M. de La Tour-Maubourg. Messieurs, il me 
parait impossible de deliberer sur la question 
posee par M. Merlin, parceque, dans mon opinion, 
par exempie, je penseque nous avons infiniment 
plus de droits que le pape sur le Cointat Venais-
sin, maisque nous n'en avons pas autant que ie 
peuple. Je pense que nous pouvons, que nous 
devons m6me nous mettre en possession d'Avi-
gnon et du Gomtal; mais nous devons aussi 
reconnaitreles droits du peuple et lui donner les 
moyens d'emettre un vceu libre, legal et consti-
tutionnel. (Murmures a gauche; applaudissements 
au centre.) 

Nous avons des droits incontestables a prote-
ger ce pays; nous le devons meme, parce que la 
tranquillite des departements voisins est interes-
see a ce que nous maintenions l'ordre. Voila 
done vos droits et vos devoirs suffisamment 
exprimes; mais si vous avez plus de droits sur 
Avignon que le pape, vous n'en avez pas autant 
que le peuple. 

Pour prononcer la reunion, vous devez con-
suiter le voeu des habitants, ce ni sont pas les 
pieces que vous avez ici qui vous expriment ce 
vceu; le rapporteur lui-m£me ne vous les a pas 
garanties; et j 'ajoute qu'elles ne peuvent pas 
etre des preuves pour moiqui ai ete sur les lieux 
et quiai vu, avec certitude, qu'elles avaient ete 
arrach6es. Je dis done d'apres cela, Messieurs, 
qu'apr&s avoir retabli l 'ordre dans ce pays, en 
vertu des droits de souverainete que nous "avons 
sur lui. (Murmures a gauche.) 

Un membre : Quelle contradiction ! 
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M. de La Tour-llaubourg il est de votre 
g6nerosite de consulter le p<-uple. Je demande 

au'on prenne des mesares et qu'on ajourne le 
Gcret sur la reunion jusqu'& ce que le voeu du 

peuple ait ete librement exprime. 

M. Buzot. Rien ne prouve mieux la necessite 
de deiiberer d'abord sur le premier article du 
comite, que ce que vient de aire le preopinant. 
Puisque c'est en vertu de votre droit de souve-
rainete qu'on vous propose de prendre des me-
sures pour retablir la paix a Avignon, il faut 
commencer par declarer vos droits; c'est lace 
qu1^ vous avez decrete. 

II me semble que ce qui doit rSgler votre de
liberation, c'est le proc&s-verbal; or, le pro^s-
verbal, lu ce matin, a prouve a I'Assemblee que 
tout tenait precisement & la question que vous a 
proposee M. Merlin. II est dit qu'apres avpir 6t6 
longtemps en dSbats pour savoir si I'on irait & 
l'appel nominal sur la priorite demandee pour 
le projet de decret du comite, un membre de ce 
c6t6 [il disigne la droite) a propose d'aller aux 
voix par l'appel nominal sur le fond du projet 
du comite et que cette mention a ete decretee 
par I'Assemblee; or, le fond du projet du comite 
se trouve dans le premier article; si ce premier 
article ne passe pas, vous pouvez proposer d'au-
tres projets ; mais vous devez vous en tenir a ce 
que vous avez d61iber6 vous-mfimes ; voil& done 
retat de la question : il n'est pas d'autre moyen 
de sortir de I'embarras ofi vous 6ies. 

Permettez-moi une demure reflexion : c'est 
qu'il est veritablement douloureux de voir que, 
pour conserver peut-Stre quelques comtes, quel-
ques marquisats, quelques ev6ches, duns le Com-
tat Venaissin (Applaudissements), on ne veuille 
pas enQn declarer un fait qui est veritablement 
incontestable, et sur lequel personne ne pourra 
dire non. (Applaudissements a gauche.) 

Une partie du c6U gauche demande que la 
discussion soit fermee. 

M. Begnand (de Saint-Jean-d' Angdly). Je de
mande la parole sur la proposition de termer la 
discussion. 

Les membres de Vextreme gauche demandent a 
aller aux voix. 

M. Emmery. Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. 

M. Martineau. J'ai la parole; je la prends si 
on ne ferme pas la discussion. 

M. Emmery. Si l'on veut m'ecouter un ins
tant, nous en sortirons. 

M. Iluederer. Je demande a prouver que la 
discussion doit Stre fermee. 

Plusieurs membres: Aux voix, aux voix. (Bruit). 

M. le President. Je vais consulter I'Assemblee 
sur la motion de fermer la discussion. 

(L'epreuve est commencee.) 

M. Emmery. Voili un decret comme celui 
d hier que l'on n'a pas entendu. 

M. le President. On a fait la motion expresse 
de mettre aux voix de fermer la discussion, elle 

a ete fortement prononcee, je ne pouvais pas me 
dispenser de la mettre aux voix. (Murmures.) 

J'exige, au nom de I'Assemblee m6me, qu'on 
m'entende jusqu'a la fin. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) m'a de
mande a'uit autre cdte la parole sur la question 
de savoir s'il serait entendu avant de fermer la 
discussion; il s'est depuis reuni et a consenti 
qu'on mette aux voix si la discussion serait 
fermee. 

Enfin M. Emmery a demande la parole pour 
une motion d'ordre sans s'expliquer sur la 
question de savoir si la discussion serait fermee 
ou non. (Murmures.) 

Je dois consulter I'Assemblee. 

M. d'Amlre. Vous ne pouvez pas refuser la 
parole pour une motion d ordre, M. Emmery doit 
6tre eniendu. 

Une partie du coti gauche se leve pour appuyer 
la motion de M. d'Andr6. (Bruit prolong6.) 

M. le President. Je demande la parole pour 
moi-meme, car le tumulte des discussions em-
peche meaie voire president dese faireentendre. 
La motion a ete faits de fermer la discussion sur 
la proposition de M. Merlin; je ne puis me dis
penser de mettre cette proposition aux voix. 

M. Emmery, G'est une molion d'ordre que je 
veux faire. 

M. le President. Je suis loin de vouloir re
fuser la parole a M. Emmery; mais on m'observe 
detoutes parts qu'a la faveur des demandes pour 
motion d'ordre on prolonge la discussion. (Mur
mures.) * 

M. Dupont. M. le President opine... 

M. le President. Je ne puis d'ailleurs accor-
der la parole snr une motion d'ordre sans con
sulter le voeu de I'Assemblee. 

Plusieurs membres : Aux voix, aux voix. 
(L'Assemblee, consultee, decree que M. Em

mery sera entendu.) 

M. Emmery. J'ai demande la parole pour 
une motion d'ordre, parce que je crois que c'est 
eft'ectivement l'ordre qu'il s'agit de retablir 
dans I'Assemblee oil l'on ne sait veritablement 
plus, ce me semble, quel est l'etat de la delibe
ration. (Murmures.) 

Voix diverses : Gela est vrail — Quelle sottisel 

M. Emmery. Je pense que pour mettre de 
l'ordre dans la deliberation il n'y a pas d'autre 
mesure a prendre que ceile d'aller aux voix sur 
la moiion de M. Merlin. Je m'explique : Que dit 
M. Merlin? M. Merlin dit : Je fais la motion que 
l'on aille aux voix par appel nominal sur le 
premier article du comite. — II s'agit de savoir 
si l'on mettra aux voix ce premier article; beau-
coup de membres sont tres embarrasses d'emettre 
un voeu sur le fond de ce.t article, mais, quelle 
que soit leur opinion, il faut savoir d'abord s'il 
sera mis aux voix. Or, Messieurs, remarquez 
bien que M. Merlin n'engage pas vos opinions 
sur la question : ceux qui sont d'avis que l'on 
peut aller aux voix d'une manierenette, precise, 
en deiiberant sur le projet du comite, adopte-
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ront la motion de M. Merlin, c'est-a-dire, diront 
qu'il faut aller aux voix sur le premier article 
du comite; 

Plusieurs membres d gauche : Ce n'est pas 
cela. 

M. Emmery... ceux qui pensent que cet ar
ticle les g6ne, dans leur vceu, rejetteront la 
proposition de M. Merlin. 

N'est-il pas vrai que notre embarras actuel 
nait de ce que les uns veulent, par un motif ou 
par un autre, que l'appel nominal porte sur le 
premier article du comite, de ce que les autres 
ne le veulent pas. La motion de M. Merlin tend 
a ce qu'on delib£re FUI- le |iremi< r article du 
comite. Mais, eerie?, M. Merlin laisse, — quand 
il ne la l;iisserait pas, e'est la m£me chose, — 
il laisse, dis-je, la liberte de dire oui ou non. 
S'il est dit oui sur la motion de M. Merlin, nous 
sommes to us d'accord ; la loi est faite; on vo-
tera sur l* premier article du comity, on s'en 
retirera comme on pourra. (Murmures.) Est-il 
possible que vous ne distinguiez pas une prin-
cipale motion et une seconde motion? La motion 
premiere est celle-ci : « L'Assemblee nationale 
d£cr£te que le Comtat Venaissin et Avignon font 
partie integrante de l'Empire frangais. » 

Plusieurs membres : Et le decret d'hier ? 

M. Emmery. On m'objecte qu'il y a un de
cret; cela n'empSche pas que M. Merlin n'ait fa t 
une motion, qui e.-t vraimentune motion d'ordre 
sur la motion principale. Quant amoi, je professe 
que j'admets la premiere et rejette lu seconde. 

M. llerlin M.Emmery a denature ma motion; 
tout ce que j'ai demande, e'est qu'en execution 
du d6cret que vous avez rendu hier d'aller aux 
voix sur le fond de !a question, les voix soient 
actuellement prises par appel nominal sur le 
point de savoir si vous adrrn ttrez ou si vous rejet-
terez Particle premier du projet du comite. (Ap-
plaudissemen ts.) 

M. Emmery. Je ne l'entends pas autrement. 

M. ttrueys dAigalliers. La question prea-
lable. {Bruit.) 

(L'Assemblee, consultee, ferme la discussion.) 

M. le President. Je mets aux voix la motion 
de M. Merlin. 

(L'epreuve a lieu au milieu du bruit.) 

M, le President. L'Assemblee decree que la 
deliberation sera eiablie suivant la motion de 
M. Merlin. 

Un grand nombre de membres a gauche: On n'u 
pas entendu. (Bruit.) 

M. de La Koeliefoiieault •Lianeourt. Je 
demande 4 denoncer a l'ASiemblee la mauvaise 
foi de M. le President. 

Plusieurs membres : Oui! oui I 

M. Prieur. Je demande la parole pour vous 
d6fendre. 

M. Gombert. Recommencez l'epreuve, Mon
sieur le President. 
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Plusieurs membres au centre : Oui I oui! recom
mencez! 

M. le President. Je vous avoue, Messieurs 
(Murmures) On fait a chaque instant le 
reproche a votre president de ne pas faire avan-
cer la deliberation (Bruit)-, et cependant quand 
une motion e t mise aux voix, ou crie, on in-
terrompt, ensuite on dit qu'on n'a pas entendu. 
II ne doit pas v avoir ici de deliberation par sur
prise; il faut done renouveler l'epreuve. 

Je pose ainsi la question : Que ceux qui veulent 
adopter la proposition de M. Merlin se 16vent. 

(L'epreuve a lieu.) 

M. le President. L'Assemblee a decrete 
qu'elle adoptait la motion de M. Merlin. 

(Quelques minutes se passent au milieu du 
bruit.) 

M. l'abbe Maury. Avant qu'on aille a l'appel 
nominal, je dois annoncer a l'Assemblee qu'elle 
n'aura rien fait encore, parce que la Provence, 
dont le Comtat est partie integrante, ne veut pus 
la reunion. 

M. le President. Le premier article du co
mite, sur lequel l'Assemblee a decrete qu'elle irait 
a l'appel nominal, est congu en ces termes .-

( |  L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu 
le rapport de ses comites diplomatique et d'Avi-
gnon, declare : 

« Que le Comtat Venaissin et la ville d'Avi-
gnon, avec leurs territoires et dependences, font 
parties i ntegrantes de l'Empire francais. » 

Ceux qui sont d'avis d'adopter cet article di
ront oui; les autres, non. 

M. Tronehet. Je demande la parole. 

M. Boutteville-Dumetz. II y a un decret 
qui ordonne l'appel nominal, j'en demande l'exe-
cution. 

Plusieurs membres a droite : L'execution du 
decret. 

M. de La Kocliefoueault Lianeourt. Ja
mais on n'a mis aux voix, sans avoir entendu 
les amendements. C'est une nouvelle jurispru
dence que Ton veut introduire dans l'Assemblee. 
Je demande la parole. 

M. de Tracy. Je demande la parole coDtre 
M. ie President. (Bruit prolongi.) 

M. Tronehet monle St la tribune. (Applaudis-
sements ripHis au centre ; vives protestations de 
I'extr&me gauche.) 

M. de .llontlosier. Mettez aux voix si M. Tron
ehet sera entendu : pour moi, je suis d'avis qu'on 
ne l'entende pas. 

M. de Clermont-Lodeve. Si 1'on entend 
M. Tronehet, je demande a 6tre entendu. 

M. Ie President. M. de Lianeourt a demande 
la parole je ne sais pas sur quoi. 

M. de La Itoehefoueault-Liancourt. C'est 
pour un amendement. 

M. Ie President. D'un autre c6t6 M.de Tracy 
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demaade la parole contre moi. Enfin M. Tronchet 
demande egalement la parole : apparemmentc'est 
pour un amendement? 

M. Tronchet. Non, monsieur le President. 

M. d'Estonrmel. C'est pour uoe motion 
d'ordre. 

Plusieurs membres a droite : A l'ordre! 

M. le President. Je n'ai pu prendre sur moi 
de la leur accorder, la question etant posee par 
un decret. Je vais consuiter I'Assemblee poursa-
voir si elle veut accorder la parole. 

Que ceux qui veulent accorder la parole veuil-
lent bien se lever. (Lecentre se ttve.) 

Que ceux qui veulent refuser la parole veuillent 
bien se lever. (Les deux extrimiUs droite et gau
che de la Chambre se liuent). 

L'Assemblee decree qu'il ne sera plus entendu 
personne. (Applaudissements dans les tribunes.) 

Au nora de I'Assemblee je declare aux tribunes 
et aux galeries que je ferai sortir le cdte qui le 
premier donnera le moindre signe d'applauaisse-
ment. 

II va 6tre procede k l'appel nominal. 

M. Goupil, secretaire. Je commence l'appel no
minal M. d'Andre? 

Plusieurs membres : II vient de sortir. 

M. Cloupil, secretaire M. Pochet? 

Un membre a droite : On n'entend pas, mon
sieur le President, faites faire l'appel nominal par 
un secretaire qui prononce mieux. 

M. Prieiir. G'est parce qu'on ne dit pas M. le 
comte, M. le marquis, qu'on feint de ne pas en
tendre. 

M. Lavie, secretaire. Je vais continuer l'appel 
nominal, j'irai lentement... M.Le Francois, cure? 

M. Wieillard. M. Le Frangois est absent de 
I'Assemblee pendant un an. 

M. Ijavie, secretaire... M. Rewbell, president? 

M. Rewbell. Qui! 

M. Lavle, secretaire... M. Duval-d'Epre-
mesnil ? 

M. Ouval-d'Epreniesnil. Je ne suis point 
depute d'un departement. Je dis non. 

(L'appel nominal est continue; la cldture en est 
ensuite prononcee et il est procede au recense-
ment des suffrages.) 

M. le President donne lecture d'une lettre de 
M. Becherel, evdque du departement de la Manche, 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Je me propose d'envoyer & I'Assemblee na-

tionale le proces-verbal de mon installation dans 
l'6v6che du departement de la Mancbe, d6s qu'il 
sera imprime. En attendant, je m'empresse de 
lui annoncer qu'on ne peut rien ajouter k I'effu-
s i o n  d e  c o e u r  a v e c  l a q u e l l e j ' a i  e t e  r e g u ,  e t a u  
patriotisme qui anime mes concitoyens. 

lr# SfiRiE. T. XXV. 
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« Malgre les papiers incendiaires repandus avec 
profusion, le nombre des refractaires a la loi di-
minue tous les jours, Je crois ma presance neces-
saire dans ce departement pour encore quinze 
jours ou trois semaines; en consequence, je 
vous prie, monsieur le President, de m'obtenir 
une prolongation de conge pour ce temps, 

t Je suis, etc. 
« Signe : BECHEREL. » 

M. le President donne lecture d'une lettre du 
ministre de la marine, ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous envoyer le compte 

general sommaire des receltes et des depenses 
de la regie des vivres de la marine pour les six 
annecs de 1784 inclusivement & 1790 compris; 
il est accompagne d'une recapitulation generale 
qui comprend le3 quinze annees dernieres, a 
partir de 1776. 

« Je dois vous observer, monsieur le Presi
dent, que cette derni6re piece, en compietant 
celle qui a ete jointe k une lettre du 22 mars, la 
rend parfaiiement inutile. Je vous supplie de 
faire connaitre 4 I'Assemblee qu'au moyen de la 
production de ces nouveaux comptes, ses decrets 
des 10 mars et 18 octobre derniers so trouvent, 
en cette partie, enti6rement executes. 

« Je suis, etc. 
« Signe : de Fleurieu. » 

M. le President donne lecture d'une lettre du 
ministre de la justice, ainsi congue : 

Monsieur le President, 
« La loi du 27 fevrier dernier, en ordonnant 

I'envoi dans le departement du Gard et les depar
tements voisinsde trois commissaires eivils, les a 
autorises k se reunir aux corps administratifs 
de ces departements, pour aviser aux moyens 
d'assurer ['execution de la loi, d'arreter les de-
sordres, d'en faire poursuivre les auteurs devant 
les tribunaux. En execution de cette loi, les 
commissaires < nvoyes par le roi, apres s'etre 
concertes avec les departements du Gard et de 
l'Ardeche, ont arr6te que les procureurs generaux 
syndics de ces deux departements denonceraient 
aux accusateurs publics pr6s les tribunaux des 
districts d'Uzes, d'Alais, du Pont-Saint-Esprit, 
de Tanargue et de G u'ron : 1° les auteurs des 
troubles qui ont eclate dans la ville d'Uzes le 
24 fevrier; 2° ceux qui ont provoque la delibe
ration prise k Perias, le 17 du meme mois; 
3° les auteurs du nouveau rassemblement du 
camp de Sales, les auteurs des incursions faites 
dans les departements dii Gard et de l'Ardeche, 
les auteurs del'evasion du sieur Malbosse, raaire 
de Perias, pour etre, par chacun des tribunaux 
ci-dessus designes, informe et decrete. 

« Messieurs les commissaires civils y ont vu 
uncomplot contre la Constitution de l'Etat et, par 
consequent, un crime de la competence de la 
haute cour nationale. Je vous prie done, mon
sieur le President, d'ordonner le renvoi de ma 
lettre, et du precis historique des evenements, 
qui v est joint, aux trois comites charges de 
presenter l'etat des prevenus du crime de lese-
liation. 

« Si ces deiits ne sont pas, aux yeux de I'As
semblee nationale, des crimes de lese-nation, 
Taurai l'honneur de vous observer, monsieur le 
President, qu'il est indispensable qu'elle attribue 
la poursuite ulterieure et le jugement de I'affaire 

36 
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& un des cinq tribunaux saisis actuellement de 
l ' instruction. 

« La crainte que le deperissement des preuves 
n'amen&t l ' impunite des coupables, le desir que 
l 'appareil d'une prorapte instruction criminelle 
etay&t et coniiut ceux qui seraient tenths de les 
imiter, ont det: rmine MM. les commissain s civils 
a faire informer par les cinq tribunaux sur le 
territoire desquelsont ete commis les delits; mais 
il  est facile de sentir que si les preuves de ces 
deiits,  qui ont entre eux une si etroite connexite 
qu'ils tiennent evidemroent a un seul et m6me 
projet,  restaient eparseset disseminees dans cinq 
tribunaux differents, la conviction descoupables 
serait impossible. Aussi MM. les commissaires 
civils ont-ils borne aux informations et aux de-
crets seulement la requisition qu'ils ont faite 
aux cinq tribunaux. 

« C'est sur ces raisons que je m'appuie, mon
sieur le President, pour vous engager ft proposer 
a l 'Assemblee, dans le cas ou elle n'estimerait 
pas pouvoir soumettre a la haute cour nationale 
la connaissance de cette affaire, d'en attribuer 
la poursuite et le jugement a 1'un des cinq tri
bunaux r6unis sous les yeux d'un tribunal uni
que; les preuves conserveront toute leur force, 
et mettront Its juges dans le cas de prononcer 
en pleine < onnaissunce de cause. 

Je suis avec respect, etc. 
« Signt: DUPORT. » 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de cette lettre, 
avec le precis historique imprime qui y est 
joint (1), au comite des rapports pour en rendre 
cornpte dans le plus court delai.) 

M. le President. Voici le resultat de l 'appel 
nominal sur le premier article du projet de deeret 
du comite portant reunion d'Avignon et duCom-
tat Venaissin a la France. 

Le nombre des votants a ete de 870; 

316 ont vote out. 
487 ont vote non. 

67 n'ont pas donne de voix. 

En consequence, l 'Assemblee nationale arejete 
le premier article du comite (2). 

Plusieurs membres de Vextreme gauche deman-
dent la question prealable sur le surplus des 
articles du projet de d6cret. 

M. Dubois-Crance. L'Assemblee vient de 
decider une question tres importante, je demande 
que la seance soit lev6e. (Applaudissements.) 

M. tie Clermont-Tonnerre. La question 
prealable. 

Plusieurs membres demandent l 'ajournement 
indelini.  

M. le President. On demande la question 
prealable sur le surplus du projet de decret du 
comite. 

Plusieurs membres: Non! non! 

M. Kegnand (de Saint-Jean-d'Angily). Mon-

(1) Yoy. ce document aux annexes de la stance, 
p. 573 et suiv. 

[i) Yoy. ci-apres, aux annexes de la seance, la liste 
des membres de l'Assemblee qui ont pris part au scru-
tin. 

sieur de Clermont, si vous etes de bonne foi 
vous savez que la question prealable ne vaut 
rien; descendez dans votre conscience et,  si vous 
l 'appuyez reellement, je serai de votre avis. 

M. l lalonet. Je demande a parler contre la 
question prealable. 

Plusieurs membres : La levee de la seance. 

M. le President. Je mets aux voix la lev6e 
de la seance. 

A droite: Non! non I 
(L'Assemblee, consultee, decree la levee de la 

seance.) 

M. le President indique l 'ordre du jour de 
la seance de demain, qui comprend la continua
tion de la discussion de l 'affaire d'Avignon. 

La seance est levee a quatre lieures. 

PREMIERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
OU MERCREDI 4 MAI 1791. 

PLAINTE ADRESSEE A L'ASSEMBLEE NATIONALE 
contre MM. le mardclial de Castries et de La 
Lnzerne, ministre de la marine, par M. LA-
BOR1E, lieutenant-colonel,. 

Messieurs, parmi les plans que l 'auguste Assem
ble nationale ne cesse de former pourle bonheur 
de ious,on remarque pariinili£rement son extreme 
atiention a debanasser les Frangais des pesantes 
chain s sous lesquelles ilsgemissaientdepuis des 
siecles entiers; et nous voyons, avec une res-
pectueuse reconnaissance, le progr6s de ses utiles 
travaux a cetegard, se marquer chaque jour par 
de nouveauxbienfaits et amesure qu'il  sedecou-
vre quelques restes des fers que, dans leur mul-
tiplicite, il  a eie possible de ilerober a sa sagacite. 
G'est done avec la plus juste conliance qu'on peut 
exposer aux represent.ints de la nation tout ce 
qui menace encore notre liberie :  et j 'ajoute que 
cette conliancedoit redoublerpour moi dans l 'af
faire que j 'ose lui soumettre, si je ne me suis de
termine a recourir a sa supreme autorite qu'apres 
avoir eprouve l ' insuffisance des ressources et des 
moyens connus et donnes pour nous so straire a 
latyrannieministeriellesigeneralementabhorree. 
Et en effet,  Messieurs, vous apprendrez sans 
douteavecetonnem nt et indignation par l 'extrait 
du memoire quejeme trouve for. e de vous adres-
ser que le minisire de la marine n'a pas craint de 
se rendre coupable de desobeissance envers leroi 
son maitre (1), ni se railler de l 'avis ducomile des 

(1) Le roi est le chef des Fran?ais et le maitre de ses 
ministres qui, des l'instant qu'ds tiennent au gouverne
ment, ne sont plus Francais, mais leurs ennemis, par la 
raison que tous les gouvernements tendent a opprimer 
les peuples. Le gouvernement et la nation sont deux 
corps ili-tincts formant chacun particuliferement une 
per>onne morale; qui ont une existence et des fonctions 
particulieres et simulianees : en sorte que tout ce qui 
licnt au gouvernement n'est plus de la nation; dememe 
que tout ce qui est de la cite n'est pas du gouvernement. 
Je ne fais qu'indiquer ici cette idee qui, pour^trebien 
sentie, a besoin d un developpement que ne eomporte 
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rapports de I'Assemblee nationale, pour persisler 
avec uae obstination affectee dans Pinjustice la 
plus manifeste. 

11 parait m6me, par sa conduite condaranable, 
qu'il  a form6 le dangereux et coupable projet de 
se re-erver le droit de nous opprimer en depit de 
nos cris, de nos plainles, de nos reclamations, en 
tournant en derision les deux graves autorites que 
justement cous regardons touscomme les sauve-
gardes de notre liberie etdont on nepeut cepen-
dant se railler sansalarmer tous les Frangais. Ne 
jugerez-vous pas, Messieurs, dans votre sag^sse, 
que le succ6sdu ministre et undine son impunite, 
dans cetle circonsiance essenlielle, auraient les 
consequences les plus alarmantes pour la nation 
entifcre, et en effet, que deviendrions-nous, que! 
sort serait le ndtre, enfin, de quelle liberie ose-
rions-nous nous vanter si un de ces fitres malfai-
sants parleur £tat n'avait pour freinqueson arro
gance, pour guide que ses interfits, pour supe-
rieur que saiactance; si ses decisions iniiscr&tes 
devenaieut des lois, ses caprices des arrets et ses 
vo!ont6s des ordres ? Alors, sans doute, alors nous 
verrionsl 'lionneur, laprobite.ledesinteressement, 
la loyaute, la franchise, toutes les vertus enfin, 
perir avec notre liberty, leur compagne insepara
ble. Mais non, un tableau si eflrayant ne se reali-
sera jamais sous les yeux des representants d'une 
nation d'honneur; non, jamais ils ne permettront 
que la perfidie, a l 'aide de l 'astuce, s 'enveloppe 
de ces anciennes et vicieuses formes de gouver
nement pour transmettre l 'autorite supreme et 
legitime dans des mains subalterneset gangrenees 
dont elles ne manqueraient pas dans la tuite de 
s 'armer pour aneantir la liberte publique; non, 
jamais elle ne laissera un pareil projet germer et 
se developper dans une de ces t6tes accoutumees 
& tourner I 'oppression en principe 

Je pense que I 'Assemblee nationale remarquera 
encore que dans l 'objet dont je me plains il  est 
bien moms question de s'occuper d'une injustice 
particuli£re que de reprimer I 'audacieux projet 
de trouver le moyen d'en faire impunement 
II est de fait aussi que cet essai tyrannique du 
ministre ne s'est manifeste quYn bravant les or
dres du roi et 1'avis du comite; que dans ce cas 
la majeste royale se trouve gravement outragee 
par le rdletres sulbalterne, pour ne pas dire pre — 
que nul, qu'elle vient de jouer; d'ou il suit que 
cette dissonance revoltante estnecessairement du-
a quelque vice du gouvernement qui merite les 
soins de I 'Assemblee nationale, alin qu'il  n'ar-
rive plus que, sous ses yeux m6me, on puisse re-
marquer une inversion dangereuse da is des au
torites que le bon ordre exige qu'on tienne sous 
une rigoureuse dependance qui seule peut assu
rer le bonlieur public. Au reste, je me plais d'au-
tant plus dans ces id6es, qu'elles sont parfaite-
ment conformes aux legons de la liberte aussi ju-
dicieuse nent qu'energiquement enoncees dans 
les droits de l 'homme et du citoyen. Tout nous 
autorise done a croire que les representants de 
la nation ne permettront pas qu'on les viole sur 
nos persounes, tandis qu'ils vieil iraient sur un 

pas une simple note. Je dirai pourtaut que je pourrais 
citer plusieurs inconsequences en fait de legislation, 
faute d'avoir connu cette idee, et par l'erreur ou jette, 
non pas la division des pouvoirs, mais les faux principes 
sur losquels on 1'etablit. Cette idee renferme une des 
questions les plus importantes du droit politique, que 
j'ai autrefois longtemps discutee etsoutenne avec succes 
contre l'homme immortel auquel l'Europe entiere devra 
incessammeut sa liberte. Elle est surtout inGniment es
senlielle pour un peuple qui se regenere. 

parcherain sterile. Nous devons espgrer au con-
traire que lasagesse qui les a dictes ne manquera 
pas de s'6tendre jusqu'a les fair: respecter ega-
lement de tous, en meme temps que d'une voix 
imposante elle en marquera la direction et les 
deveioppemenls, afin qu'on n'ose plus les en-
freiodre sur aucun de nous, ni les detourner du 
but qui les a determines. Je m'arrete; je sais que 
ce n'est pas a cette auguste assemblee qu'il  faut 
apprendre que la sagesse d'un gouvernement est 
manifeste lorsque chaque citoyen est dans une 
parfaite independance des autres, et tous, dans 
une excessive dependance de la loi; de m6me 

u'on duit moinscalculer etappreeier le bonlieur 
'un peuple sur I 'excelleuce et la perfection d'un 

vain code de lois que sur le soin d'en assurer 
l 'execution selon les vues du legislateur. Enfin, 
Messieurs, j 'ose esperer votre protection dans 
une affaire qui interesse la nation frangaise tout 
entiere, et dont la decision doit marquer le de-
gre d'estime que nous faisons de la liberte, ce 
qui devient pour moi un surgarant dans cette 
circonstance la plus impurtante qui puisse s'offrir 
a votre i nposante destination et a vos hautes et 
respectables fonctions. 

J 'ai l 'honneur d'etre, avec un extreme respect, 
Messieurs, votre tres humble, etc. 

LABORIE. 

Je vais transcrire, ici,  litteralement la premiere 
plainte que j 'ai portee a M. le President de I 'As
semblee nationale, qu'il  renvoya au comite des 
rapports, oil elle fut enregistree le 5 janvier 1790. 
Je dois observer que cette plainte n'est qu'un 
extrait tr6s succinct du memoire sur lequel cette 
affaire a ete examinee au comite des rapports 
que j 'y remis. 

Lettre adressie a M. le President de I'AssembUe 
nationale, en date du 27 dicembre 1789. 

Monsieur le President, j 'ose vous supplier de 
vouloir bien porter a I 'Assemblee nationale la 
plainte d'un oflicier qui, apr&s avoir blanchi au 
dur metier de la guerre, n'a regu pour prix de 
ses longs services que raisere et d^shonneur, par 
des injustices de MM. le marechal de Castries et 
de la Luzerne, ministre de la marine. 

Voici, Monsieur le President, un extrait suc
cinct du memoire qui contient le detail de ces 
injustices ou vousverrez neanmoins qu'elles sont 
de nature a blesser St la fois l 'honneur, laprobite 
et la bienseance, et qui, par cette raison, parai-
traient impossible dans tout pays ou Ton ne me-
sur -rail pas l '616vation des rangs par la bassesse 
de l '&me. 

Dans ce memoire se trouve d'abord une plainte 
de M. Lahorie, marechal de camp et gouver-
neur de Sainte-Lucie, adressee a M. le marechal 
de Castries, contre plusieurs officiers des regi
ments de la Martinique et de la Guadeloupe qui, 
apr£s avoir forme le projet de m'assassiner, ont 
en effet, quelque temps apres, tente d'effectuer 
cet execrable dessein. Vous trouverez, sans doute, 
cet aitentat d'autant plus abominable qu'il  avait 
pour objet de s'exempter de bien servir; les bri
gands qui egorgent les passants ont des motifs 
moins condamnables. Voici ce fait:  M. de Bouille, 
gouverneur general des lies du Vent, t6moin de 
mon attachement a mes devoirs, me fit promettre 
d'aecepter la place de colonel du regiment de la 
Guadeloupe lorsqu'elle vaquerait,  atin, me dil-il  
obligeamment, qu'apres avoir forme ce regiment 
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sur des regies etdes principes convpnables & ces 
pays, on pCit ensuite constituer tous les regi
ments coloniaux sur ce m§me plan. Cette pro-
messe rae fut fait '* |  uhliquement,  et ,  par conse
quent,  fut bientdt connue de tous ceux qu elle 
lnieressait;  on sent que ce projet du general dut 
beaucoup effrayer ceux des olliciers de ces regi
ments accoutum^s & raal servir,  qui,  pour deioui-
ner l 'orage qui menaQ'it  leur crapule,  leur indis
cipline,  leur paresse,  formerent le complot dont 
je viens de parler dans un comite tenu a Sainte-
Lucie, et dans les ttrmes que je transcns ICI.  
« Ce chevalier Laborie est bieu plus strict et 
sivHre que son fr&rc j si nous n y prenons garde, il 
va monter nos chefs a son ton, et on nous (era 
v i r  c o m m e  e n  F r a n c e ;  i l  f a u t  a b s o l u m e n t  n o u s  a f 
faire de ce bougre-la, de faQon ou d autre. » J ai  
offert  a M. le marechal de Castries de faire prou-
ver ce complot par des t^moins irrecusables,  au 
moment ou cette plainte lui parvint.  Comme il  y 
a six ans qu'i l  fut forme, i l  est  vraisemblable que 
ces temoins n'existent plus; mais i l  en reste que 
rien ne peut alterer,  d6naturer ni dementir ,  qui 
sont les laits et  les circonsiances dont il  est  envi-
ronne, qui le caracterisent en le devoilant sensi-
blement.  

Mais,  afin d 'avoir un pr6texte plausible pour 
exeruter cette resolution, i ls  cbargerent une e^-
pece de maitre d'armes, leur camarade, de ta-
cher de s 'att irer par une conduite peu mesuree 
et  des propos grossiers,  une reponse desobli-
geante,  qu'i ls  auraientsoin de tourner ensuite en 
insulte,dai 
de danger,  
plus " 
precauiion. 

Bientdt le3 circonstances leur en offrirent une 
occasion facile,  car,  n 'avant pas trouve a Sainte-
Lucie,  dans l 'air  frais qu'on respire au morne lor-
tun£, le soulagement que les medecins m'en 
avaient fait  esp6rer,  contre une maladie tenace, 
jefus force, deux mois apres un demSle qui vint 
naturellement a la suite de ce complot,  de yemr 
me faire traiter en Fiance. Alors,  trois officiers 
du regiment de la Martinique, pour se defaire de 
moi,  ainsi qu'i ls  en eiaient convenus dans le co
mite tenu a Sainte-Lucie,  s 'evaderent travestis,  
deux du Fort-Royal,  et  un de Sail  te-Lucie,  pour 
me suivre furtivement a Saint-Pierre de la Mar
tinique, ou je fus m'embarquer pour la France, 
et  m'attaquerent tons les trois hors de la ville,  
quoique seul et  trfes malade. La conduite de ces 
olficiers etonnera moins si  on fait  attention que 
ces regiments ne sont gufcre que des sortes d 'e-
gouts oil  vont se deposer toutes les immondices de 
Fiance ou des asiles pour les valets du roi re-
commandes par lescommis des bureaux de la ma
rine :  on saitque M. de Repentini,  voulant epmer 
le regiment dont il  etait  colonel,  en chassa nombre 
d'ofliciers,  plusieur.-  desquels ne quitifcrent I 'u-
niforme de ce regiment que pour venir a Ver
sailles endorser rbabit  de palelrenier.  Je ne dois 
pas taire qu'i l  y a des exceptions honorables a 
faire dans ces regiments,  qu'i l  s 'y trouve beau-
coup d'ofliciers pleins d 'honneur et  de loyaute.  

Lorsque je fus arrive en France, et  apres mon 
r^tablissement,  je me rend s a Versailles pour de-
manner a M. le marechal de Castries le regiment 
de la Guadeloupe, qui vaquait  i ar  la mort de son 
colonel.  

Ce ministre me repondit  qu'i l  ne me doonerait  
pas ce regiment,  parce que j 'avais en une affaire 
d 'honneur avec un capuaine du regiment de la 
Martinique. On sent,  par ce que j 'ai  deja dit ,com-

bien j 'etais autoris6 a rejeter cette d6nonciation, 
et  combien i l  rae fut facile de prouver au miuis-
tre,  par des raisons qui portent conviction, que 
ce pretendu duel est  un assafsinat manifeste,  et  
de lui montrer clairement qu'i l  etait  impossible 
de jusiifier la conduite de ces trois ofliciers par 
des motifs qui ema»ent du point d 'honneur.  J 'ai  
depuis joint les observations que je lui fis a  la 
plainte de M. Laborie dans mon m^moire,  
par lesquelles je montre bien evidemment que la 
decision de ce marechal de France ne prouve rien, 
sii  on qu'on peut faiie profession d'honneur,qu'on 
peut £tre juge d'honneur en France, sans en con-
naitre les premieres lois.  Le ministre,  voyant que 
j 'etais loin de me contenter de cette defaite,  que 
je la combattais aveo force et  par d> s  raisons 
auxquelles il n'avaitrien a objecter, ajouta : et 
aussi parcequevousrfavezpas 6t6 assez longtemps 
lieutenant-colonel. Frapp6 dece qu'i l  rnetrouvait  
trop nouveau apr6s 35 ans de service,  et  apr6s 
avoir vieil l i  dans lesdiflerents grades qui sont la 
veritable ecole du colonel,  je lui  dis que son fils 
avait  obtenu ce grade aprfes avoir servi 8 ans,  
et  que, cependant je serais encore longtemps son 
maitre en fait  de science militaire;  que je ne 
comprenais pas d'aprfcs cela,  sur quoi pouvaient 
porter les motifs de cette preference. 

On ne saurait  trop admirer,  en effet ,  combien 
il  laut qu'un hommede la cour soit  depourvu de 
sens pour donner une pareille excuse a un de 
ceux sur qui des privileges extorques par ceux 
de son ordre pesent le plus directement.  Ne sem-
ble-t-i l  pas,  au contraire,  qu'i ls  devraient,  en pa-
reil  cas,  user de la plus grande circonspection, 
alin de ne pas revolter par le droit  qu'i ls  ont 
acquis de tout faire sans rien savoir,  de tout obte-
nir sans rien meriter,  et  de s 'eleverdu sein de la 
crapule,  de l ineptie et  des frivolitSs,  aux plus 
hautes dignites et  aux plus hauts emplois.  La 
mache etablie particulierement dans l 'ordre mi
li taire pour leur avanceraent,  est  assez curieuse 
pour meriter d 'etre snivie.  D'abord on fait  enre-
gistrer un enfant pendant 5 ans sur le contrdle 
d 'un regiment comme lieutenant;  aprfes quoi i l  
estcapitaine, & trois ans de lailestcolonel,  ensuite 
brigadier,  marechal de camp, etc.  II  lait  tout ce 
chemin sans talents,  sans connaissances,  sans ap
ti tudes et  meme sans servir;  le peu de temps 
qu'i l  passe a son regiment,  i l  peut le donner aux 
femmes, au vin, au jeu; n ' importe qu'i l  soit  l&che, 
fripon, fourbe, menteur,  i l  arrive egalement,  r ien 
ne peut arrGter un homme de ce rang, tout est  
bon pour faire un general frangais.  La supreme 
dignite de cet ordre ne fail  mfime nullement 
preuve de merite et  de tab nts,  et  ne sert  guere 
qu'a deguist  run homme tr6s puissanttout comme 
un habit  a la romaine nous fait  sur les planches 
un Ce-ar d 'un histrion. Enfin,  i l  est  certain qu'i ls 
ont eu I 'adresse d'obtenir le privilege de devenir 
exclusivement les chefs de l 'ordre militaire,  quoi
que, dans le fait  et  selon la plus juste apprecia
tion de leurs qualit6s,  i ls  n 'en soientque le rebut,  
l is  devraient done eviter avec soin tout ce qui 
peut autoriser ce juste reproche; et  e 'est ,  selon 
moi,  une bien 6tonrdie defaite,  de la part  deM. de 
Castries de me trouver trop jeune pour 6tre fait  
colonel,  apres 35 ans de services.  

Ensuite,  pour le ramener par un exemple sur 
un de ceux de ma classe,  je lui  rappelai qu'i l  
venait  de donner le regiment de la Martinique & 
un jeune homme qui n'etaitconnu en France par 
aucun service marque ou du moins,  par des ser
vices qu'i l  osat avouer,  mais seulement pour 
avoir accompagne et  servi d ' interprete a M. de 
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La Fayette dans ses voyages d'Amirique; que 
cependant, & la solicitation d'une maison puis-
sante il n'avait pas balance de lui donner ce regi
ment en faveur de ces services, quoique etran-
gers a la nation, et qui n'avaieni guere merile 
que dece general, etcela sans s'inquieter du mur-
rnure des gens d'honneur et des bons ofliciers. 

Au reste, on ne sail que trop qu'il  est d'usage 
chez nous qu'un protege de deux jours I 'emporte 
sur un concurrent recommandi par 40 ans de ser
vices. Au reste, ce nVst pas la le premier exem-
ple de I 'inf&me commerce que les gens en place 
font des recompenses militaires qu'ils ont soin 
de convertir en une sorte de monnaie pour la 
distribu* r invariablement a leur profit ;  on salt 
que c'est avec cette monnaie qu'ils assoupissent 
le credit et la puissance qui peuvent leur nuire, 
qu'ils s 'affermissent dans leurs places, qu'ils 
payent les talents qui couvrent leur ineptie, qu'ils 
obtiennent les faveurs d'une jeune solliciteuse, 
etc. On sait enfin que, milant de honteuses vues 
au mobile destini a donner de l 'energie a I 'ordre 
militaire, ils finissent raren faite, aux dipens de 
leur honneur, Pinstrument de sa degradation. 
J 'ai autrefois citi ,  dans un memoife, plus de 
200 exemples de recompenses accordies k des 
soins purement serviles, et en general il  s 'en 
distribute peu ct la classe subalterne qui ne cofite 
quelque humiliation a celui qui I 'obtient, ou qu'il  
ne la duive d la souplesse, h l ' lntrigue, & la trompe-
rie, en sorleque le premier effet des recompenses 
est d'apprendre a cette ciasse mallraitee a cou-
vrir tine vraie bassesse par un faux lionneur, et 
h se former des times serviles sous un habit 
recommandable. 

J 'obserai enfin au ministre que M. de Bouille 
ne m'avait fait cette promesse que parce qu'il  
avait ete temoin de mon empressement a saisir 
toutes les occasions qui se presentaient a mon 
zile, et particuliirement des soins que je pris 
pour ritablir I 'ordre a Saint-Pierre, ou j 'etais lieu
tenant du roi; qu'il  avait vu avec satisfaction que 
j 'y dissipai plusieurs associations de fripons qui 
volaient les capitaines de navire par de fausses 
lettres de change; que j 'en chassai plus de deux 
cents vauriens sans occupation, sans iniustrie, 
et qui -ubsistaient en divorant le commerce, 

Sue je lis acquitter nonibre d'anciennes dettes 
ont on eludait le payement sous des pretexted 

de mauvaise foi, que j 'y terminal nombre de 
proems considerables qui tendaienta la ruinedes 
deux partis; que j 'y detruisis des assemblies de 
jeu oil des fripons exerces t&chaient d'attirer 
des gens honnites pour les denouiller ;  il vit en
fin que je tis rentrer plus de 500 nigres marrons 
qui etaient errants dans les b »is voisins de ce 
lieu, et qui, chaque nuit,  ravageaient quelque 
habitation. 

Pour prouver encore davantage au ministre la 
confiance que mon zile avait inspiree a ce gene
ral, je lui rappelai qu'a I 'epoque ou la Grenade 
itait menacee, ilm'y avait envoye avec ordre de 
prendre 700 hommes sur les 1,100 qui formaient 
fa totalite de la garde tie la colonie, pour defen-
dre les forts Ricoemont et Sartme, qui font toute 
la sCireti de cette lie. Enfin, je lui repetai que 
M. de Bouilli ne m'eilt pas fait cette promesse, 
si je n'eusse servi avec distinction, et qu'il  etait 
affreux pour moi de penser que le premier prix 
de moa attachement a mes devoirs et de ma cons-
tante application ftit  un refus dishonorant, et 
qu'il  itait meme rivoltant de songer qu'en re-
doublant de zile pour le service du roi j 'eusse 
travailli  St mon dishonneur et en mime temps 

a la perte de mon itat.  Et en effet, on sent que 
si j 'eusse servi avec tiedeur, on ne m'eut pas 
fait une pareille promesse, et que j 'aurais pu 
alor3 reparaitre sans honte, avec mon grade de 
lieutenant-colonel, dans un pays d'oii m'excluait 
cette promessu  iludee. A cela le ministre me ri-
pondit : M. de Bouilli ne pouvait pas vous faire 
cette promesse; s'il vous eut promts iEmpire 
turc, serait-on obligt de vous le donner ? A cette 
reponse extraordinaire, je lui dis que ( 'Empire 
turc n'etait pour rien dans ce que je demandais; 
mais que M. de Bouille pouvait,  non senlement 
me faire la promesse du regiment de la Guade
loupe, mais mime c<-tle promesse devait i tre un 
titre pour moi, puisqu'elle emanait du bien du 
service du roi. Et en effet, si le ministre, qui est 
a 1,800 lieues des colonies, veut regler I 'a-
vancement des officiers sur des services rendus 
plus que sur des recommandations, n'est-il  pas 
force de s'en rapporter au gouverneur giniral 
qui est & postee de juger de l 'activite des offi
ciers, et de dimeler leur aptitude aux diverses 
places qui viennent a vaquer. II est done evi
dent que le bien du service exige que lechoix du 
ministre tombe sur ceux que designe le gouver
neur general, et mime qu'il  ne peut s ' icarter de 
cette tigle, a moins qu'il  ne veuille priferer le 
p utege au bon otficier. Or, si cette promesse imane 
du bien du service du roi, tile devait i tre un 
titre pour moi, et ne devait pas itre etourdi-
ment oomparie ii la promesse ridicule de ( 'Em
pire Turc. G'est mime en consideration de ce 
motif qu'on donne aux gouverneurs giniraux 
le pouvoir de nommer provisoirement aux em-
ploisqui viennent a vaquer aux colonies, et que 
leur choix estconstamment conlirme par la cour. 
J 'ai mime vu, a Saint-Dominique, M. Dennery 
accorderla croix a d-ux capitaines d'infanterie 
et les autoriser a s'en decorer a l ' instant mime. 

J'observai enfin a M. de Castries que la pro
messe de M. de Bouille m'civait i t i  faite si publi-
quement, qu'apres la mort du colonel du rigiment 
de la Guadeloupe, tous les Creoles que je rencon-
trais me fe icitaient sur mon avancement pro-
chain, en ajoutant qu'ils n'avaient plus a en dou-
ter, d'apres la promesse publique du gineral. Que, 
d'un autre cite, on connaissait en Amerique 
i 'affaire qui m'itait arrivie; qu'on y savait com-
bien ceux qui I 'avaient fomentie etaient crimi-
nels et que jamais on ne pourrait penser qu'il  
m'eut refusi ce regiment par rapport a une affaire 
de cette nature. Qu'on penserait,  au contraire, que 
sans doute, j 'avais dimerite par quelque action 
honteuse ou par une irauvaise conduite; que ce 
refus enfin lai^sait un soupgon injurieux sur mon 
compte, d'autaut pins apparent que e'etait la pre
miere fois qu'on voyait,  en Amerique, le ministre 
refuser une grace annoncee a un ofticier parson 
gouverneur gineral. Je demandai en consequence 
ace minist 'e, plusieurs foi- et avec instance, qu'il  
ordonn&t de nouvelles informations, afin d'itre 
autorise, apris lui avoir montre qu'on l 'avait jeti 
dans l 'erreur, 4 reclamer mon rang et mes droits. 

Je le previns aussi que les personnes qui m'a-
vaient desservi aupres de lui n'etaient mes enne-
mis que pour m'itre refuse a voler le roi de con
cert avec elles; que, dan- les nouvelles informa
tions, je me chargeais de divoiler un grand nombre 
d'infa l  ies, qu'il  lui etait important deconnaitre, 
soit envers moi ou envers les colons qui sont con-
tinuellement victimesd-s malhonnitesgens qu'on 
leur donne pour chefs. Mais rien ne peut l 'ebranler, 
et on sait,  en effet, que rien n'a jamais pu chan 
ger sa premiere opinion, quelle qu'elle soit.  
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Sentant alors que je ne pouvais reparaitre dans 
nos colonies avec mon grade de lieutenant-colonel,  
qu'avec honte,  je priai  M. de Bouille de lui pre
senter la proposition de retraite suivante,  qui 
n'ofire qu'un motif de delicatesse,  et  qui est  tr&s 
mod6r6e. 

MEMOIRE. 

J 'ai  l 'honneur de prier M. le marshal de Castries 
de m'obtenir a Ja guerre l 'eraploi que j 'avais 
lorsque je passai au depnrtement de la marine 
et  dans le cas qu'i l  n 'y en ait  pas de vacant au 
moment de ma demande, je le prie de me con-
server des appointements jusqu'a ce que je sois 
plac£. J 'ai  l 'honneur de lui observer que j 'offre 
de rejmndre le regiment de la Guadelou; e,  en 
qualite de lieutenant-colonel,  si  ces conditions 
olirent quel jue difficulty etc. . .  II  est  Evident que 
je n ai  demands h repasser a la guerre que jus-
qu a ce que j 'aie fait  informer de ce pretendu 
duel,  et  que je reclamerai mon rang & ce depar-
tement,  sitdt  que j 'aurai montr6 que c'est  un 
assa&sinat.  

Je ne pouvais faire une demande plus moderee 
puisque j 'acquiesgais par la h perdre le fruit  de 
troiscampagnesqueje venaisdefaireamesdSpens, 
et  mon ambition se bornait  a retrouver I 'emploi 
que je n'avais redemande que pour n'avoir pas 
voulu rester inutile en France J 'avais quitte 
ma majorite des r6giments provinciaux pour 
aller en Amerique faire la guerre sur une simple 
expectative du ministre de la marine.. .  

lei ,  i l  serait  impossible de suivre la marche du 
ministre & l 'egard de ma proposition de retraite.  
Les j-romesses qu'i l  me fit  faire par I ' inspeeteur 
general des colonies,  par M. de Bouille,  et  les 
demandes r£it£rees du traitement queje voulais 
tous ces objets opposes & sa derni£re determina
tion, et  surtout a sa derntere lettre qui vient ci-
apr£s,  offrent une carriere d' inconsequences,  de 
contradictions,  une esp£ce de chaos, dans lequel 
i l  est  impossible h un homme raisonnable de rien 
comprendre. 

Je ne eiterai de tout ce tripotage incoherent et  
sans suite que la derniSre lettre du ministre qui 
me tut 6crite de cette maniere-ci :  

Assez longtemps apr6s avoir fait  ma proposition 
de retraite,  je me reudis chez M. de Bouille,  pour 
savoir la dernii  re resolution de M. de Castries a 
cet 6gard. Ce g6neral me dit  que le ministre lui  
avait  promis de me conserver un traitement jus
qu'a ce que je fusse place a la guerre.  Sur cela,  
je lui ecrivis cette lettre de remerciement:  

« Paris,  le 16 mai 1785. 
« Monsieur le Marechal,  j 'ai  l 'honneur de vous 

rem( rcier de ce que vous avez bien voulu promet-
trea M. de Bouill6 de me conserver des appointe
ments jusqu'ci  ce que sois place au departement 
de la guerre.  Je joins ici ,  Monseigneur,  un uou-
veau plan pour donner la l iberty aux negres.  

« J 'ai  l 'honneur,  etc.  
« Chevalier LABORIE. » 

REPONSE. 

« Versailles,  le 3 juin 1785. 
J 'ai  regu, Monsieur,  avec votre lettre du 16, 

un plan contenant une nouvelle manure de don
ner la l iberte aux negres d'Amerique, dont je 
vous remercie.  Je vous ai  laisse tout le temps de 
r^flechir sur le parti  que vous avez pris de quit-
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ter votre emploi de lieutenant-colonel du regiment 
de la Guadeloupe; vous ne tenez plus au depar
tement des colonies,  et  je n 'ai  aucun ti tre pour 
vemr a votre secours.  

« Le marechal de CASTRIES. » 

II  est  certainquele ton imperieux et  dominant 
de cette lettre ressemble bien plus a l 'expression 
d une divinity malfaisante qu'a celle de I 'organe 
respectueux dts volontes a 'un maitre juste et  
bon; puisque ce ton tranchant ferait  croire que 
nous n avons de r&gle qu<* le caprice des minis-
tres,  tandisque cependant l 'ordonnance prononce 
dans ces cas sur le sort  des ofliciers;  mais inde-
pendamment de cette dissonnance orgueilleuse et  
de fatuite,  on trouve encore que cette reponse n'a 
aucun rapport a la lettre qui me l 'a att iree,  puis-
qu eile est  siroplement une lettre de remer
ciement,  et  que je n 'y fais aucune demande im
portant;  tout d&'.61e enlin,  dans cette lettre,  que 
le ministre y deraisonne, y depasse ses droits et  
y abuse de son autorite.  Que signilie,  par exem-
ple, je vous ai laissi tout le temps de rdflichir sur 
le parti que vous avez pris de quitter votre emploi 
de ueutenajit-colotiel? A quoi cela se rapporte-t-i l  

i  ™ t r o u v^ Qu e  j 'ai  abandonne inon em
ploi? Dans ma proposition de retraite,  je rede
mande la majorite que j 'avais autrefois k la 
guerre,  et  un traitement jusqu'a ce que je sois 
place, en oflrant en mSme temps de rejoindre 
mon regiment,  si  ces conditions ne pouvaient 
etre remplies.  Je n'ai  dmic pas pris le parti  d 'a-
bandonner mon emploi;  et  m6me, selon toute 
justice,  i l  ne pouvait  y nommer sans remplir les 
conditions que j 'y mettais,  ou du moins,  sans me 
iaire prSvenir qu'i l  ne pouvait  accepter ma de-
misMon, et  alors j 'aurais rejoint.  II  devait  se 
rappeler aussi que je ne donnais ma demission 
que parce qu'i l  s 'etait  orgueilleusement et  mai a 
propos cru capable de decider d 'une affaire d 'hon-
neur. . . . .  Je prouve bien clairement dans mon 
memoire que son jugement outrage nos lois,  est  
dementi  par l 'honneur et  chcque le bon sens,  en 
sorte qu'on ne pent guere comparer 1'autorite 
d ou il  emane qu'a une arme meurtri^re dans les 
mains d'un aveugle,  dont i l  frappe au hasard. 

Jous ne tenez plus au departement des colonies. 
II  fallait  ajouter iciPour avoir merite d 'v 

tenir par le regiment de la Guadeloupe.. .  Et alors 
on aurait  plus faci lenient compris combien c 'est  
aflreux d'avoir affaire a un homme incapable et  
injuste.  

Et je n'ai aucun titre pour venir a votre secours 
D'abord, pourquoi cette expression avilissante 

dont on se servirait  a  peine envers un valet im-
portun, pui-que je n 'ai  fait  aucune demande 
dans ma lettre? Mais je laisse la grossifrete de 
1 expression, pour me renfermer au sens.  Ce mi
nistre n 'a done aucun ti tre pour venir a mon se
cours,  par la raison que je ne tiens plus aux co
lonies.  Mais si  je ne t iens plus aux colonies,  
cest  par la raison qu'i l  a injustement et  i l le-
galement nomme a mon emploi,  et  je ne sais pas 
pourquoi i l  t irerait  d 'une premiere injustice le 
droit  de m'en faire une seconde. D'ail leurs ou 
trouve que c'est  une bien chetive et  futile d6-
faite,  si  on prend garde que l ' injustice d'avoir 
nomme a mon emploi,  n 'efface pas mon service-
et i l  est  bien clair  que, quoique je ne tienne plus 
aux colonies,  je n*en ai  pas moins 35 ans de ser
vice; or,  com me on trouve ensuite que l 'ordon
nance des recompenses militaires marque quel 
est  le prix de 35 ans de services,  on n'entend plus 
alors pourquoi ce ministre n'a aucun ti tre pour 
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venir a moil secours; ou plutdt, cela montre 6vi-
demment que son orgneil luia fait oublier qu'un 
rainistre, dans ce cas, n'est uniquement que l or-
gaoe de sou maitre, et qu'il a depasse ses droits 
en rae refusal la recompense que l'ordorinance 
du roi m'attribue.... 

Apres ce refus injnste, je fus faire quelques 
tentatives au departement de la guerre, ou l'on 
me repondit <ie meme que, ne tenant plus depuis 
longtemps a ce departement, je ue pouvais y ob-
tenir de pension. De cette sorte, je me suis trouve, 
apres avoir servi toute ma vie, sans emploi et 
sans traitement d'aucune espece, et cela, pour 
avoir eie faire la guerre en Aimerique de bonne 
volonte, et pour y avoir montre assez de zele pour 
6tre eleve a un grade superieur. C'est ainsi qu'on 
apprend aux gens de guerre comment se paye la 
bonne volonte, et que ce n'est pas en servant bien 
l'Etat, qu'on m6rite le plu-^. 

On voit done enlin iiue e'est une lettre qui me 
degrade et me reduit a la misere, qui a eie jus-
qu'a present la recompense des travaux et des 
fatigues de toute ma vie. Je m'arrSte, je ne sau-
rais revenir sur cette lettre sans frerair, et j 'es-
pfere que, dans un temps ou I'honneur, la probite, 
la vertu reprennent hautement l'empire, il n'ar-
rivera pas qu'un oflicier qui a passe sa vie a 
servir avec honneur et z^ le, tinisse dans l'op-
probre tt la misere, faute d'un acte de justice. 

Je dois observer que cet abandon inusite fait 
naturellement croire que je me suis deshonor6 
par quelqne action honteuse et que cette seule 
consideration doit redoubler ma vigilance et faire 
pardonner mes importunites pour me relever de 
cet etat accablant. 

OBSERVATIONS RELATIVES A M. DE CASTRIES. 

Ou sait que ce marechal de France possfede une 
fortune immense, et que dans cet etat d'opulence 
il ne craint pas de blesser sa delicates ;e, en 
faisant payer a l'Etat des services qu'il n'a jamais 
su lui rendre, 5 a 600,000 livres par an, dont il 
jouit a litre de bienfaits du roi. Cependant, on ne 
peut nier que celui qui jouit d une recompense qui 
n'est due ni a ses talents, ni mesuree sur des ser
vices rendus, peut justement etre taxe de fripon 
public; et il est bien etonnant qu'un homme a 
qui on peut faire ce juste reproche, ose refuser, 
sans motif, une modique pension pour subsister 
a un oflicier sans fortune, surtoutquand I'ordon-
nance la lui attribue. 

Si Ton trouvait que je parle legerement des ta
lents de ce ministre, en ce cas, pour me juslifier, je 
rappellerais les imbeciles operations faites a la 
marine, et les depredations commises aux Antil
les durant la derniere guerre, qui ne temoignent 
que trop qu'il etait au moins incapable de remplir 
sa place de ministre de la marine s'll n'en etait 
indigne. 

if a cru, sans doute, lorsqu'il m'a traite aussi 
durement, que j'avais oublie qu'il ne devait son 
elevation, & la dignite de marechal de France, 
qu'a la basse adresse qu'il eut de se faire honneur 
du gain de la bataille de Clostereamp, auquel 
il ne contribua, cependant, en rien, et du soin 
qu'il eut de cacher que le salut de ce corps d'ar-
mee fut uniquement dti aux officiers de chas
seurs du regiment d'Auvergne dont je faisais 
partie, qu'il eut l'indignite de laisser sans re
compense aucune de cette action de valeur, afin 
que toute la gloire de cette journee memorable 
rejaillit plus particulierement sur lui. J'avoue 

que j'etais loin de penser alors qu'en courant 
volontairement a un danger imminent, je tra-
vaillais a I'elevation de celui qui, dans la suite, 
devait m'accabler de cette raerne grandeur, ac-
quise durant un paisible sommeil. 

Enlin, lorsque M. de La Luzerne parvint au 
minist6re, e'est-a-dire plus de 3 ans apr^s qu'on 
eut nomme a mon emploi, je me rendis a une 
de ses audiences, pour lui demander I'eximen 
de mon affaire, alin queje fusse autorise ensuite 
k reclamer un emploi a son departement et un 
dedommagement pour les 3 ann6es pendant 
lesquelles on m'avait laisse sans emploi et sans 
recompense aucune. II me dit alors qu'il ne pou-
vait rien changer k ce que 3911 predecesseur 
avait decide a mon egard. Je lui observai a cela 
que la decision de M. de Castries ne pouvait an-
nuler des droits fondes sur 1'ordonnance du roi, 
et qu'il ne pouvait nier que cette decision ne 
fut une injustice puisque je prouvais qu'elle 
etait en opposition a cette grave autorite; d'ou 
il suivait que j'avais tout lieu d|esperer qu'il ne 
r6glerait pas le traitement et l'etat d'un oflicier 
qui avail bien servi, d'apres cette decision aussi 
absurde qu'injuste, que je le priai, au conlraire, 
d'examiner mes services, et de les rapporter 
ensuite, aux disposiiions de 1'ordonnance, alin 
qu'il pCit tirer de la une regie plus conforme a 
la raison et a 1'equite- II me repeta qu'il se 
referait entierement a ce que M. le marechal 
avait decide pour tout ce qui me concernait. A 
cette seconde reponse, je citai quelques articles 
de 1'ordonnance, particulierement celui qui fixe 
a chaque grade des sommes proportionnees aux 
annees de services que l'on consiate, et jelui dis : 
Vous voyez, Monsieur, que la decision de M. le 
marechal qui me laisse sans traitement apres 
35 ans de services, est opposee aux intentions du 
roi, bien clairement manifestoes dans cet article 
de son ordonnance, qui m'attribue la moitie des 
appointements de mon grade. J'ai done tout 
lieu de croire. qu'apres avoir compare ces deux 
autorites, et dans l'alternative du choix, que 
vous v us refererez de preference a celle du roi 
qui m'attribue un traitement qu'a celle de M. le 
marechal qui n'est appuyee que sur une injus
tice. . . . 

Je vous observerai encore, ajoutai-je, qu il est 
honteux qu'on refuse sans motif, a un oflicier 
qui a blanchi au service de son pays,une modique 
pension pour subsister, tan lis que Lous les jours 
on en prodigue a des filles de debauche, a un 
tas d'intrigants et de vile canaille qui font honte 
k I'humanite-, sans compter ces enormes traite-
ments faits a la classe superieure, que pas un ne 
pourrait justifier par ses talents et sa capacite : 
que pour indisposer le moins possible contre ces 
actes de prodigalite, scandaleuxet revoltants, on 
ne devrait pas du moins faire disputer ce qu it v 
a de lixe pour ceux qui les ont merites par de 
bons services. Tout fut inutile et j'ai continue 
pendant plus d'un an a reclamer mes droits par 
lettres, sans pouvoir rien obtenir : il m'a cons-
tamment r6pondu qu'il se referait a la decision 
de M. le marechal. 

Enlin, ne pouvant vaincre cette obstination 
affectee, par aucune bonne raison, je m'adressai 
au roi, pour le supplier qu'il voulut bien ordonner 
I 'examen d'un memoire qui contenait le detail 
des injustices que m'avaient faites MM. le mare
chal de Castries et de La Luzerne. A ma supplica
tion, Sa Majeste eut la bonte d'ordonner I'examen 
de mon memoire. Les personnes qui en furent 
chargees jug^rent que les injustices dont je rae 
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plaignais etaient evideotes et  bieD constatees,  et  
d6cid6rent en consequence qu'on devait  me don
ner le gouvernement de Sainte-Lucie,  devenu 
vacant par la mort de mon frfere,  ou une place 
pareille,  en cas qu'on y eut pourvu et 2,000 ecus 
de gratification pour le temps qu'on m'avait  
abnnionn6 sans motif .  

La demande du gouvernement de Sainte-Lucie 
fut ensuite faite,  parordre du roi,  au ministre de 
la marine qui,  malgre cela,  s 'est  refuse k me 
nommer k cette place. 

11 est  bon de dire ici  que M. de La Luzerne, 
informe de ma demarche, et  sachant que les gens 
du roiavaient decide qu'on demanderait  le gou
vernement de Sainte-Lucie pour moi,  se pressa de 
donner cette place a ce m6me officier a qui 
M. le marshal de Castries avail  donne le regi
ment de la Martinique pour avoir accompa^n6 
M. de La Fayette en Am^rique. II est  bon d'ajouter 
que l 'eievation de cet oificier a fait  piusieurs 
m6contents aux Antil les;  d 'abord parce qu'i l  a 
tr£s peu servi,  et  ensuite,  parce qu'on lui repro-
che d'avoir ete renvoye du regiment oil  i l  ser-
vait  en France, avant ses voyages d'Amerique. 

Ici  f init  la lettre que j 'ecrivis & M. le President 
de l 'As^embiee natiunale,  du 27 decembre 1789 
et  enrefustr£e le 5 janvier 1790, au comity des 
rapp i ts .  

Ne pouvant t irer aucune reponse du ministre 
de la marine, relativement au gouvernement de 
Sainte-Lucie le silence fut le moyen qu'i l  
trouva pour resister a l 'ordre du roi;  jamais i l  
ne m'a ete possible d 'en avoir,  meme une reponse 
negative alors je pris le parti  d 'adresser a 
M. le President de l 'Assembiee nationale la lettre 
pr£c£dente et  le memoire qui d6j& avait  ete exa
mine par les gens du roi.  M. le President ren-
vcya ces deux objets au comite des rapports 
aprfcs I 'examen de mon memoire,  le comite fut 
d 'avis que son president se retirerait  par-devant 
M. de La Luzerne, afin de solliciter pour moi le 
gouvernement de S;iinte-Lucie,  en reparation des 
injustices qu'on m'avait  faites.  

II y a cette circonstance a ajouter a tous les 
motifs qui doivent donner un grand poiils a  la 
decision du comite des rapports qui est  que lors-
qu'on eut designe M. de Praslin pour uion rap
porteur,  je le priai  de demander & M. de La Lu
zerne toutes les pieces qui i ouvaient etre contre 
moi,  an departement de la marine, afin qu'i l  ne 
restat  rien de louche dans cette affaire,  etqu'elle 
fut jugeeavec une pleine connaissame de toutes 
les particubirites qui la distinguaient,  demaniere 
qu'on n'eut plus rien a opposer a un jugeraent 
qui emanerait  des rapports de tous les objets qui 
lui  etaient relatifs.  

Ces pieces furent envoyees et  c 'est  sur elle et  
sur mon memoire compares ensemble, que le 
comite a donne son avis.  

Voici la raison qui me determina a faire de
mander ces diverses pieces a M. de La Luzerne. 
Dans la premiere lettre que je lui  Gcrivis,  je t le-
mandai,  comme j 'avais deja fait  a  son audience, 
un traitement jusqu'a ce que je fusse place, et  
une revision de mon affaire,  afin que je pnsse 
ensuite reclamer mon rang et  mes droits k la 
marine. M. de La Luzerne me fit  cette reponse-ci 
qui est  du 7 fevrier 1788.. .  « J 'ai  recu, Monsieur,  
le memoire par lequel vous me demands un 
traitemtnt,  en attendant votre remplacement.  
D'aprfcs Fexamen que j 'ai  fait  de votre aft 'aire,  i l  
ne m'est  pas pipssible de proposer au roi de vous 
remettre en activite,  au service des colonies,  etc. . .  
de La Luzerne. » A la reception de cette lettre,  je 

lui  demandai qu'i l  me fil t  permis de voir dans 
ses bureaux Ie3 comptes qui avaient ete rendus 
de cette affaire,  afin qu'i l  me f£it  possible de d6-
truire les faussetSs qui la montraient de nature 
& me rendre indigne de servir le roi. . .  La re
ponse & cette demande est  du 17 avril  1788.. .  
« J 'ai  regu, Monsieur,  etc. ,  etc.  Je ne puis au 
surplus consentir  a ceque vous preniez connais-
sance dans mes bureaux des rapports qui ont ete 
fails sur votre affaire par M. le vicomte de Damas, 
ni  ordonnerde nouvelles informations,  ainsi que 
vous le demandez.. .  La Luzerne. » 

Je priai  done M. de Praslin de demander tout 
ce quietait  contre moi a la marine, afin de con-
naltre ce qui avait  donne lieu a Particle deshono-
rant de la lettre du ministre,  et  j 'ai  et6 fortetonne, 
apr6s I 'examen de ces pieces,  de ne rien trouver 
qui fot a ma charge et  m6ine qui justi l i&t nos 
agresseurs.  On y tftche seulement de les excuser 
en couvrant leur conduite criminelle par le pr6-
texte d 'une affaire d 'honneur,  et  d 'une manure 
si  maladroite et  par des mensonges si  6vidents,  
quilsne temoignent absolument rien que de la 
betise de ceux qui les ont crus bons k quelque 
chose. Cette justification est  particulierement du 
(•olonel du regiment de la Martinique, qui af-
firme, du fort  royal de la Martinique, ce qui s 'est  
passe a Sainte-Lucie ou il  n 'a jamais ete peut-
etre,  que pour prendre possession du gouverne-
mentde cette i lequeM. de La Luzerne lui a donne 
si  pr6cipitamment a la mort de mon frSre.  Au 
reste toutes les pieces n 'ont pas ete envoyees et  
i l  est  inutile de dire qu'on a eu soin d'en sous-
traire particulierement celles qui etaient trop en 
ma faveur.  Mais,  malgre cette tricherie,  i l  n 'en 
est  pus moins evident,  apr6s les avoir lues que 
la tournure deshonorante de la lettre de ce mi
nistre n 'a d 'autre source que dans la souillure de 
1 imagination qui I 'a dictee :  et on ne cherche 
plus la raison pourquoi,  aprfcs m'avoir ecrit  cette 
infame lettre il  s 'est  refuse a me laisser prendre 
connaissance, dans ses bureaux, des comptes 
qu'on avait  rendus de mon affaire.  

Lorsqoe M. I 'ev^quede Chctlons,  president du 
comite des rapports,  fut signifier a M. de La 
Luzerne que l 'avis du comite portait  qu'i l  devait  
me donner le gouvernement de Sainte-Lucie en 
reparation des injustices que j 'avais eprouvees,  
il lui fit une reponse a peu pr6s semblable k 
celle dont je viens de parler et  qui certainement 
fut de m6me dict6e par la mauvaise foi.  Voici 
cette reponse.. .  « Que le chevalier de Laborie,  
ayant eu des raisons majeures pour ne pasretour-
ner i  son regiment,  ofi  l lauraitete mai accueill i ,  
demanda sa retraite qui lui fut accord^e. » 

Pour s 'assurer que cette reponse est  de pure 
invention et  un vil  mensonge fait  uniquement 
dans l ' intention de refroidir l inter^t que le comite 
des rapports devait  naturellement prendre a un 
ancien olficieraussi indignement qu'injustement 
traite,  on n'a qu'a se rappeler que j 'ai  fait  d man-
der a M. de La Luzerne toutes les pieces qui etaient 
contre moi a son departement ;  et  on juge bien 
que s ' i l  eut pu montrer que des raisons majeures 
m'avaient empech6 de retonrner a mon regiment,  
il  se serait  empresse de les faire connaitre.  D'ail-
le^urs,  i l  est  prouve, dans mon memoire,  que je 
n'ai  demande, a repasser a la guerre que parce 
qu'on m'a refuse le regiment de la Guadeloupe; 
preuve evidente que je n 'avais pas des raisons 
majeures pour ne pas retourner au regiment de 
la Guadeloupe. Enlin on sent encore que s ' i l  y eii t  
eu des raisons majeures,  i l  e£it  dit  quelles etaient 
ces raisons et  qu'i l  ne te serait  pas servi de 



[Assemble naiionale.) ARCHIVES P. 

cette expression vague et  ind6terminee. Au sur
plus j 'ai  fait  mon possible pour le faire expliquer 
sur cela.  J 'ai  employe tous leg moyens pour 
savoir ce qu'i l  avait  voulu dire par ces raisons 
majeures,  pour apprendre de quelle part  i l  avait  
6teinstruit .  Tous mes soins ont 6t6 inutiles;  enlin,  
ne pouvanten tirer aucun £claircissement,  je lui  
ai  adresse des observations qui prouvent que 
cette r^ponse est  purement une imposture.  Au 
reste,  i l  n 'y a qu'i  se rappeler comment m'a 6t6 
relus6 le regiment de la Guadeloupe pour qu'uu 
homme d'honneur y trouve le vrai motif  qui m'a 
fait  demander de repasser a la guerre.  Je pense 
done qu'aprfes ces diverses observations Ion ne 
balancera pas & placer cette reponse a cOte de a  
qu'il  me manda dans sa lettre du 7 fevrier 1788, 
oil  i l  dit  :  « D'apr6s 1 'examen que j 'ai  fait  de 
voire affaire,  i l  ne mest pas possible de proposer 
au roi de vous remettre enactivite au service des 
colonies. . .  » Afin done de bien sentir  la foi que 
m6rite la reponse de ce ministre a M. I '6v6que 
de (ihalons,  i l  faut se rappeler qu'i l  n 'a pas pu 
justifier cette derntere et  basse inculpation i>ar 
Jes pieces qui 6taient contre moi a son departe-
ment,demandees,  & masollicitation, parM. dePras-
hn; el quau contraire le comite des rapports a 
jug6 qu on devait  me donner le gouvernement 
de Saime-Lucie,  en reparation des injustices qu'on 
m avait  faites et  qui sont demontr6es dans ces 
meraes pieces,  malgr6 les faussetes <§videntes 
qu elles renferment.  

Cependant,  cest  de ces pieces qu'i l  part  pour 
me dire que, d'aprfcs 1 'examen qu'i l  en a fait ,  i l  
a juge. que j  etais indigne de servir le roi.  On 
sent bien qu il  ne m'a mand6 cela que parce qu'i l  
a  espeie que jamais je ne viendrais ct bout de 
voir dans ses bureaux ce qui concernait  cette 
airaire et  qu il  a  cru qu'a I 'aidedes prerogatives 
de sa place, i l  pourrait  m'aviliret  me deshonorer 
a son gre,  chaque fois que je demanderais jus
t ice.  11 a juge de m6me qu'en disant a M. 1'evS-
que de Lhalons que j 'avais des raisons majeures 
poui ne pas retourner & mon regiment et  en se 
refu^nt de donner ensuile l 'explication de ces 
terme-i vagues,  i l  laisserait  par la un soupcon 
lojurieux sur mon compte que je ne pourrais de-
truire.  Et cet infame calcul s 'est  en elfet  realise,  
puisque, en refusant de me donner legouverne-
ment de Sainte-Lucie,  i l  a  trouve en meme temps 
le moyen de verser le deshonneur sur ma con-
duite,  en disant que des raisons majeures m'a-
vaient empechede retourner a mon regiment.  En 
soite quau resultat ,  et  apr^s avoir prouveo'une 
manic re assez claire aux gens du roi et  au co
mite des rapports que j  etais reduit  a la mis^re 
et  au deshonneur par des injustices,  pour en 
avoir une decision en ma faveur,  i l  arrive cepen-

A e '  n o n  3 c 'u^ e i r i e n t  je n 'ai  pas obtenu !a 
grace demands pour moi,  mais m6me que je me 
trouve avec une tache de deshonneur de pluset,  
cela,  par un vil  mensonge et de basses inculpa
tions sans fond-ment.  Je dirais done de M. de La 
Luzerne si l  n 6tait  pas ministre,  qu'i l  n 'y a qu'un 
malhonnete homme et un miserable qui puisse 
se jouer ainsi de l 'honneur francais et  qu'un na-
reil  homme deyrait  6tre voue, chez cette n it ion 
delicate,  a I infamie et  a I 'opprobre pour jamais 
chez cette nation que la franchise et  la lovaut6 
doivent particulterement distinauer.  

Au surplus,  i l  est  Evident que j 'aiepuise toutes 
les ressouces qui solfrent aupr^s du pouvoir 
ex^eutil  et  aupr^s de I Assemble nationale,  par 
le moyen de son comit6 des rapports,  pour av^oir 
raison des injustices dont j 'ai  a me plaindre; et  
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que n6anmoins je resteop >rim6. J 'ose done m'a-
dresser a I 'Assemblee nationale pour la supplier 
d 'ordonner au ministre de la marine demenom-
mer du gouvernement de Sainte-Lucie et  de me 
donner le dedommag, ment demande pour le 
temps ofi  Ton m'a abandonne sans inutif;  e 'est-i-
dire qu'elle ordonne a ce ministre d'obeir au roi 
et  de se conformer a l 'avis de son comity des 
rapports.  Je finis par cette observation que, pour 
oser narler de liberty,  i l  faut trouver plus de 
fa< i l i te pour se faire rendre justice et  de plus 
nonnetes gens pour nous gouverner.  

Voyant que je n 'avais rien a esp6rer de la ma
rine, je m adressai au ministre de la guerre i  
qui,  apr^s plusieurs refus,  je l is enlin ce me-
moire de demande, en y joignant mes services.  

Mtmoire du chevalier LABORIE pour demander 
a continuer de servir, ou une pension de re-
traite pour les 30 anntes qu'il a servi au d6-
partement de la guerre. 

J 'ai  commence a servir en 1750, en qualite de 
l ieutenant au batail lou de milice de Vernoux. 

Passe au regiment d'Auvergne avec le mSme 
grade en 1755. 

Fait  capitaine au m6me regiment en 1760. 
^ ' a  majonte d'un regiment provincial 

en 1 /78, l ieuienant-colonel du regimeut de la Gua
deloupe en 1782. 

J 'ai  fait  la guerre d'Allemagne aux chasseurs 
Je me suis trouve ci deux batail les par puce vo-
l o n ,e Je me rendis acelle de Greteld,  quoique 
tenu dans mon lit  par la lifevre,  depuis plusieurs 
jours ;  je m'y Ms transporter du village ou j 'avais 
ete me faire trailer A Souest,  sur deux batail-
lons de grenadier,  nous filmes d6iaches 6 com-
pagnies pour proteger les travailleurs charges 
d ouvrir  dys marches a l 'armee de B oglie.  Notre 
mission (iri ip,  M. le comte d'Estainville,  aux 
ordres de qui nous etions,  nous dil  de rentrer k 
nos regiments.  Jugeant que ce general s 'etait  
trompe, sur ce que nos regiments ne devaient ar-
river que le lendemain, je fus rejoindre nos gre
nadiers et  chasseurs,  qui en ce moment for-
maient l 'at taque de quelques redoutes qui cou-
vraient la gauche de l 'armee ennemie, que nous 
enlevames et  dans lesquelles nous primes poste.  
Un instant avant la nuit ,  les troupes qui etaient 
a notre droit . ' ,  sur une fausse alarme, se reti-
(6rent jusqu'au village qui elait  derriere nous • 
nos grenadiers,  pensant que nous eiions lourri^s '  
suivirent ce mouvement.  Je restai  seul etje con-
servai le ppsle,  malgre I 'effort  des ennemis,  qui,  
voyant qu'on se repliait ,  s 'y port^rent en foule.  
Dans cette occasion, j 'eus 32 hommes de iu£s sur 
100 queje comaiandais.  J 'avais fo 'ce le capitaine 
avec lequel j 'etais particuli^rement detache de 
venir avec moi; mais en arrivant au lieu de l 'at
taque, i l  abandonna lachement sa troupe, qui 
vint se mettre a mes ordres.  Je fus,  par ce moyen, 
le seul des capitaines detaches qui revint au 
combat et  assez heureux pour conserver un poste 
essentiel  et  indispensable pour former l 'attaque ge
nerate projetee pour le lendemain Au surplus 
toutes les personnes avec les luelles j 'ai  servi at-
testeront que, dans la duree de cette guerre,  je 
me suis expose aux risques des coups de fusil ,  
par nur zele,  bien plus souvent que par devoir.I .  
Au siege de Brunswick, j 'ai  repris une pieced'ar-
ti l lerie,  au moment ou •'es ennemis la rentraient 
dans la viile sous une escorte nombreuse Ala 
batail le de Grebestein,  j 'eu ramenai 4 qu'on avait  
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abandonnees, et dont les troupes legeres des en-
nemis s'etaient d6ja emparees. J 'ai ete bless6 plu-
sieurs fois, el je reste estropie d'une jambe 
A la paix, j 'ai fourni 63 memoires au departe-
ment de la guerre, qui pour la plupart ont pro-
duit des changemeuts avantageux 11 a la ma
rine, dont un seul a Economise a PEtat au moins 
15 millions durant la derni^re guerre, de l 'aveu 
des personnes employees a ce departement 
En 1775, notre 4e  bataillon ayant ete detache pour 
passer & Saint-Domingue, je changeai de compa-
gnie avec un de mes caraarades, pour le suivre. 
Dans cette occasion, je refusai, pour aller en 
Am6rique,une majorite que m'offrait M. lecomte 
de Muy, ministre de la guerre; c'est-i-dire que 
je sacriliai moil avancement a un service plus 
actif M. le prince de Montbarrei m'ayant 
norame a une majorite quelque temps apres, je 
ne laissai pas que de continuer a servir en Ame-
rique jusqu'a lassemblem-'nt de l 'armee de Bre-
tagne destinee a 1 expedition d'Angleterre. Alors, 
seulement, je repassai en France, et je fus em
ploye a cette armee comme major de division 
du corps de grenadiers et chasseurs qui en for-
mait l 'avai t-garde Lorsqu'il  n'y eut plus ap-
parence de guerre en Europe, je demandai a re-
passer en Amerique, ce que j 'obtins en 1782 ;  et 
j 'y fus sur une simple expectative du ministre 
de la marine, c'est-a-dire sans emploi et sans 
appointements. Permettez, Monsieur le marechal, 
que je vous rappelle que dans cette occasion, et 
au moment de mou depart, je vous priai de me 
conservt r mon emploi jusqu'St ce que je fusse 
place a la marine, ou, si vous le preferiez, me 
donnerune pension sur l 'ordre de Saint-Louis, et 
que vous me refusates inexorab'einent l 'une et 
Tautrede ces demaudes Alors, pour vous dis
poser en ma faveur, je vous rappelai que M. de 
Liabe, pour qui j 'avais passe a Saint-Uomingue 
en 1775, ayant quitte le regiment lorsque notre 
premier bataillon regut l 'ordre de venir nous y 
joindre, obtint 800 livie> de pension, quoique cet 
ofticier eilt  alors 3 annees de service, 2 actes de 
volonte et un grade de moins que moi. Vous me 
repondiies acela que les tempsetaient changes (1). 
J 'eus I 'honneur de vous observer que I 'ordon
nance des rerompenses militaires etait la mGme; 
vous me dites une seconde fois que les temps 
etaient changes, et il  fallut aller en Amerique 
faire la guerre a mes d^pens. Je vous observerai 
encore que, malgre que les temps fussent changes, 
mon frere avec qui je passais aux Antilles et a 
qui on avait donne, a la marine, le gouverne-
mentdelaGrenade, qui jouissait d6ja de 18,000 li-
vres de pension, en obtint encore de vous une 
de 1,000 ecus Je dois vous observer aussi 
qu'a la sollicilation de M. Gerbier, avocat, vous 
avez donne ma majorite a un capitaine du m6me 
regiment ou j 'ai servi, quoique cet officier ait 
refuse de passer en Amerique dans les deux oc
casions ofi j 'y ai ete de bonne volonte et que 
particulterement, dans cette derni&re occasion, le 
protege (2) que vous avez nomme a ma majorite 

(1) On ne confoit pas comment un ministre ose s'ex-
priuier ainsi; car si les temps chan^enl quand le ministre 
change, tandis que I'ordonnance du roi reste la meme, 
il suit do la necessairement que I'ordonnance n'a de 
force qu'autant qu'il plait au ministre, et que les gens 
de guerre n'ont, par consequent, d'autres lois que ses 
caprices; c'est ce qu'il me semble qu'un ministre ne 
devrait pas oser dire. 

(2) Au reste, cet ofticier, qui est mon ancien camarade, 
est tres capable de faire des actes de volonte quand ils 
seront bons a quelque chose, mais il est impossible que 

jouissait paisiblement en France de mon emploi 
et de mes appointements, tandis que vous avez 
soulfert que je fusse faire la guerre en Ame
rique & mes depens. 

Demande. 

En rapprochant ces diverses circonstances, 
j 'espfcre, Monsieur le marechal, qu'elles vous d6-
termineront a me rendre mon emploi ou & me 
donuer la recompense de mes services. 

Chevalier LABORIE. 

Cette demande n'eut aucun succfes, et je reslai 
delinitivement sans emploi et sans aucune sorte 
de recompense. 

Je range, parmi mes services, le bulletin de 
l 'acte de volonte des chasseurs du regiment d'Au-
vergne, dont je faisais partie et qui sauva, a 
Clostercamp, un corps de 25,000 hommes, dont 
j 'ai fait autrefois honneur a d'Assas seul, connu 
depuis, sous le nom honorable de Curtius Fran-
gois; et en m6me temps, pour former la de
mande de la recompense de cet acte de valeur 
qu'on a laisse dans l 'oubli.  

M. le marechal de Brogtie delacha, en octo-
bre 1760, de l 'armee qui etait en Hesse, un corps 
de 25,000 hommes pour secourir Vesel, qui etait 
assiege par M. le prince hereditaire de Bruns
wick. 

Le regiment d'Auvererne faisait partie de ce 
corps qui urrivale 15 a Rheinberg ou il campa; 
la droite appuyee a cette ville, la gauche au vil
lage de Campenbruck et son front couvert par 
le canal de Cleves. 

Des que le camp fut etabli,  nous fumes, les 
8 ofticiers de chasseurs du regiment d'Auvergne, 
en parcourir le front et nous juge&mes, a la dis-
tribution des postes avances, que nous serions 
surpris, si les ennemis marchaient sur nous, 
ainsi que tout l 'annongait.  

En effet, nous venions de faire le long trajet 
de Gassel a Bheinberg par des marches forcees qui 
se prolongeaient fort avant dans la nuit,  a tra-
vers un pays ou nous avions manque de tout, 
par une pluie continuelle, dans des chemins mal 
taits, charges de boue, et partout degrades par 
des torre its qui ajoutaient a la fatigue le duDger 
de les passer. 

Plusieurs regiments d'infanterie, presque toute 
la cavalerie et l 'artillerie en entier nous man-
quaient et ne pouvaient arriver que le lendemain. 
II manquait aussi, aux regiments campes, beau-
coup de soldats, que Texcessive fatigue avait 
forces d'etre en retard. 

Nous jugectmes done que les ennemis qui cam-
paient en avant de Burick profiteraient de ce 
moment de desordre pour nous attaquer, et que 
dans l 'espoir de nous surprendre, lis marche-
raient a nous dans la nuit.  

Pleins de cette idee, nous cherchames un poste 
sur le chemin de Campenbruck a Clostercamp, 
oil nous jugeames que les ennemis seraient forces 
de passer s ' iis venaient a nous, et que nous re-
soliimes d'aller occuper au premier indice de 
lenr marche. 

Ce poste reconnu, nous rentrames au camp 
et formames le projet de nous reposer jusqu'a 
11 heures, de souper jusqu'a minuit et de pro-
longer notre repas jusqu'a l 'apparitioa des en
nemis. 

nos lourdes tetes ministerielles ne portent partout le dc-
gout et l'ennui. 
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Ce fat  & 4 heures da 16 au matin que nous 
entendtmes, dans un grand eloignement,  un seul 
cri  d 'alarme.. .  A l ' instant nous courumes a n s  
troupes *et les rassembl&mes 4 la gauche du regi
ment.  Notre marche donna l '6veil  au camp,d 
dan3 1'instant tout fut en arraes.  

A peine fi lmes-nous reunis qu'i l  vint du vil
lage de Compenbruck, ou logeaient nos ofticiers 
generaux et officiers superieurs,  l 'ordre de faire 
renter tout le raonde, en ajoutant que l 'alarme 
etait  fausse.  A coup silr  on pouvait  dire aux sol-
dats de se reposer sans inquietude. A cet ordre,  
tout le monde rentra done, hors nous qui nous 
mimes en marche pour aller occuper notre poste.  
M. de Langa, commandant de batail lon aux or-
dresde qui etait  le regiment,  en 1'absencede nos 
chefs,  nous dit  que, l 'ordre etant general,  i l  fallait  
aussi  rentrer.  Nous repondimesa cet officier que 
si  nous voulions en croire nos generaux, on nous 
couperait  les oreil les dans nos l i ts;  que, malgre 
leur ordre,  nous all ions occuper un poste que, 
nous avions reconnu la veille en avant du vil
lage, oil  nous esperions devancer les ennemis.  
Get officier pensait  sur cela comrae nous et  
n ' insis 'a pas.  Nos grenadiers surent bientdt le 
parti  que nous avions pris,  et  nous suivirent de 
tr£s pres.  

L'instant apres que nous fi imes rendus ti  notre 
poste,  nous entendimes le bruit  sourd, et  tr6s 
sensible durant le silence de lanuit ,  d 'une troupe 
en marche. A cet indice,  nous tir&mes quelques 
coups de fusil  diriges vers cette troupe suspi cte,  
qui riposta.  En meme temps s 'eleva, du cdte des 
ennemis,  une voix qui dit  avec b aucoup de vehe
mence :  «II faut etre bien Inches pour se detruire 
ainsi entre amis,  et  ne vous avons-nous pas deja 
dit  que nousetions Frangais» Sur cette plainte,  
et  dans la crainte de nous 6tre mepris,  nous flmes 
cesser le feu. 

Dans I ' iocerti tude dfi  nous restions,  j 'approchai 
de mon frere pour lui observer combien il  etait  
imprudent de iaisservenir cette troupe sur nous, 
qu'i l  fallait ,  au moment m£me, la sommer d'ar-
reter ou elie etait .  Dans ce meme instant,  j 'aper-
gus,  malgre I 'extrfime obscurite,  le bril lant des 
plaques de cuivre dont etaient recouverts les bon
nets des grenadiers anglais qui formaient la tete 
de la eolonne. J 'en lis l 'observation a mon fi^re,  
qui dit  :  « II  n 'y a plus a en douter,  ce sont les 
ennemis.  Vite a nos postes! » Et s 'adressant k sa 
troupe, i i  dit :  a Chasseurs,  ce sont les ennemis; 
tenons ferme. 

Ce fut done alors que d'Assas,  qui s 'etait  porte,  
ainsi que nous, a huit  ou dix pas en avant de sa 
troupe fut saisi  par les Ecossais,  qui le somm6rent 
de se rendre,  en lui signifiant que sa vie depen-
dait  d 'un seul mot prononce. A cette terrible 
menace, d'Assas se retourne vers sa troupe et  
crie :  « Chasseurs,  cesont les ennemis!» et  tombe 
mort.  

Le commandant de la troupe ennemie avanga 
aussitdt vers nous et  dit :  Grenadiers d 'Auvergne, 
rendez-vous; on ne vous fera pas denial.» Cette 
sommation fut le signal du combat;  a l ' instant 
nous charge&mes & la baionnette.  

Alors eommenga done un combat de 12,000 
contre400, et  la valeur supplea si  bien lenombre, 
que, dans un poste qui n'avait  rien d 'avantageux 
nous arr£tames les ennemis pendant une heure 
et  demie. En fin,  nous fCimes secondes par les 
troupes campees, et  le l ieu de la premiere ren
contre devint ainsi le champ de batail le.  

L'action du courageux d'Assas fut ignoree 
m6me du regiment d'Auvergne jusqu'en 1766. II  

n 'etait  reste,  apr£s la batail le de Clostercamp, que 
deux chasseurs de sa compagnie et  moi qui eus-
sions entendu le cri  de leur capitaine, et  ces 
deux chasseurs perirent pendant la guerre; 
je fus doncle seul qui en conservait  le souvenir 
par le bulletin que j 'ai  transcrit . . .  Les garantsde 
ce bulletin sont,  et  le cri  de d'Assas que j 'avais 
entendu, et  la narration d'un Ecos ;sais,  prison-
nier,  que je rencontrai a I 'hdpital  de Dus-eldorf,  
qui etait  du nombre de ceux qui avaient somme 
d'Assas de se rendre.  

Ce ne fut done qu'en 1766, et  lorsque M. de 
Roussel nous demanda des notes pour servir a 
l 'histoire du regiment,  qu'i lavait  entreprise,  que 
je fournis ce trait .  

Quelque temps apres,  je mandai a M. de Vol
taire a peu pr£s ce qu'on vient de lire,  en le 
priant de faire connaitre 1'action de valeur de 
d'Assas.  C"t h.imme c lebre I 'aen effet eternise 
depuis,  en le modifiant a sa fagon; sur cela,  les 
Parisiens ont fait  une gravure,  avec l ' inscription 
duCurtius fra gais,  quoique, meme selon M. de 
Voltaire,  ce trait  n 'ait  aucun rapport au devoue-
ment fanatiqiie et  ridicule de ce Romain. II  en 
avait  un plus immediat au devouement pa-
triotique et  eclaire de Decius,  qui ranima le cou
rage ae l 'armee romaine, qui commengait  a fuir,  
et  changea, par samort honorable,  une defaite en 
victoire.  Quoi qu'i l  en soit ,  tout cela a concouru 
& remplir  mon objet qui etait  de faire eclater 
cette affaire.  

Voici quel fut reven^ment de ce combat memo
rable :  sur les 8 officiers de chasseurs,  3 res-
tferent sur le champ de batail le,  et  les 5 autres 
furent gravement blesses; je fus le plus epargne 
de tous,  et  je reg is 3 coups de feu, plus de la 
moitie de nos chasseurs furent jetes raides,  eti l  
n 'y en eut presque pas qui ne fussent blesses; 
en general,  notre perte fut evaluee a plus des 
9 dixiemes. 

Cette intrepide resistance fut particulierement 
due a la precaution que nous eilmes en arrivant 
a notre poste,  de jurer et  faire jurer a nos chas
seurs que pas un de nous ne le cederait  aux en
nemis,  tant qu'i l  lui  resterait  un souffle de vie.  

Bientdt ce rude combat fut connu de l 'armee 
entifere; partout on y enum6rait  avec enthou-
siasme les particularites qui le distinguaient,  on 
y repetait  unanimement que e'etait  une des plus 
vigoureuses actions connues dans l 'histoire,  et  
fait  pour honorer meme la nation frangaise :  On 
admirait  a la fois cette sage prevoyance de cher 
cher un poste en avant de Campenbruck, et  cette 
louable resolution de passer encore une nuit ,  
quoique extenues de fatigue, et  ce serment ter
rible,  si  bien justifie par cette inebranlable Ter-
mete k con3erver notre poste;  et  surtout enfin a 
la determination de cette audacieuse charge d'un 
petit  nombre qui forga cette redoutable eolonne 
de s 'eloigner,  et  a laquelle fut certainemerit  dtl  le 
salut de l 'armee et  le gain de la batail le,  puis-
qu'en meme temps que nous arr£tjlmes les enne
mis,  nous conservames le village de Campenbruck 
dont tout dependait . . .  Mais i l  n 'en fut pas de 
meme k Versailles;  1&, 1 ' interet particulier enve-
loppa notre conduite avec celle de toutes les 
troupes qui donnerent,  pour en conclure que 
e'etait  a ceux qui les commandaient qu'apparte-
nait  la gloire de cette journee, quoiquecepen iant 
i l  soit  bien certain qu'i l  n 'y eut ni dispositions 
faites,  ni  positions prises,  ni  manoeuvres ordon-
nees,  et  qu'elle fut uniquement due a la tr^3 
grande valeur des troupes,  mais qui cependant 
combattirent en meme temps dans un grand de-
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desordre, Alsace seul combattit avec ordre et 
valeur... Quoi qu'il en soit, dans l'expose qui fut 
fait au ministre, il ne fut ancunement question 
de nou?, et nous fames totalement oublies par 
ceux qui nous devaient tout, et qui eurent la basse 
adresse de se parer d'une gloire qui ne leur 
appartenait pas : Enfin, il ne nous reste pour 
tome recompense que le souvenir honorable de 
de les avoir merites. 

lei je fais la supplication & Monseigneur le pre
sident de I 'Assembiee nationale, de se faire auto-
riser par nos seigneurs les represenlants de cette 
nation aussi ^-enereuse qu'amie de la gloire, 4 
apostiller avantageusement la demande que je 
prie le ministre de la guerre de faire au roi, qui 
est: d'autoriser les femmes des 4 officiers ci-
dessus nommes qui sont et qui pourraient etre 
maries, de se decorer d'une croix de Saint-Louis. 

Ces officiers sont : 
Le chevalier de Spens,marechal ds camp; 
Le chevalier de Laborie,lieutenant-colonel, non 

marie et hors d'age; 
De Bazignan, lieutenant de roi de Ham, marie; 
De Bordenave, capitaine retire, non marie. 
J'off're de faire constater le contenu de ce bul

letin par des temoins irrecusables... 
Quant 4 ce que cette demande parait tardive, 

on doit penser combien il eut ele inutile et 
mfime i i prudent, & des subalternes, accoutumes 
ci tout tenir de la bonte des grands, de former, 
avant cette epoque-ci. une demande qui eut clai-
rement dementi ces traits de vaillance, exa«er6s 
ou chimeriques aux^uels cependant plusieurs de 
nos hauts personnages durent leur avancement. 
En eflet, notre general fut fait prisonnier avant 
le combat, et quoique sa captivite fut ignoree et 
personne n'eCitdonne des ordres en son absence, 
elle ne tit pas moins, dans la suite que naitre l'i-
d6e a tous ces hauts personnages de s'attribuer 
la plus grande part possible du succes de cette 
journee; et il arriva m6me de cette concurrence 
d'artificieuses pretentions debattues par la seule 
jactance, que les plus menteurs furent les mieax 
recompenses. On voit done que, forces, par rex-
pose de notre demande, de decouvrir tout ce tri-
potage avilissant, nous nous serions attires de tr£s 
mauvaises affaires, sans aucun espoir de succes. 
11 faut connaitre le ton des bureaux pour bien 
juger cela; il faut connaitre quelle forme est 
etablie pour la distribution des recompenses de 
la dasse subalterne; il faut savoir que rien ne 
lui parvient sans la protection des gens remar-
quables; il faut savoir que cette protection ne 
s'accorde jamais a ceux qui servent bien l'Etat, 
mais bien & ceux qui s'avilissent k leur gre; et 
qu'on ne peut mesurer le droit qu'oti veut y 
avoir, que par le degre de bassesses que 1'on 
monlre, etc., etc. 

Quoique dans la demande que je fais, il ne 
soit question que des officiers de chasseurs, j'es-
p£re que I'Assembiee nationale voudra bien or-
donner que le petit nombre qui reste des 400 qui 
partagerent les dangers, soient egalement recom
penses par quelque distinction honorable, car 
il est certain que le plus grand merite de cet 
evenement consiste dans l'intrepidite des com-
battants et ce merite fut commun. Voici les mo
tifs qui m'ont determine a mettre dans cette 
plainte le detail des injustices de M. le marechal 
ae Castries, quoiiue strangers a ma supplication 
a I 'Assembiee naiionale. 

1° Afin de montrer par quel evenement je me 
trouve sansemploi et sans traitement apres avoir 
passe ma vie & servir, ce qui laisse un soupQon 
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injurieux sur mon compte;2° pour apprendre 
aux officiers d'infanterie qu'on a laisse parmi eux 
3 personnes indignes d'etre leurs camarades... 
J'enverrai pour cela un exemplaire de cette 
plainte a chaque regiment. 

BESUME des objets de cette plainte sur lesquels il 
rria paru que VAssemble nationale seule a droit 
de prononcer. 

Je la supplie, en consequence, de vouloir bien 
ordonner: 

1° Que le dedommagement de 2,000 ecus de
mande par les gens du roi sur le Tresor public 
en raison de l'injuslice de M. de Castries, me soit 
donne sur le compte de ce marechal de France, 
puisqu'il est evident qu'il me fait un vol mani-
feste en me laissant sans emploi et sans traite
ment, e'est-i-dire en me reduisant& n'avoirplus 
rien dans le monde, pour subsister, alors m6me 
qu'il jouissait de 5 a 600,000 livres de bienfaits 
du roi; 

2° Que M. de La Luzerne soit exactement recher
che sur ses basses inculpations a mon egard, afin 
qu'il soit puni comme fourbe et calomniateur, 
s'll ne peut les justifier; 

3° Que I'Assembiee nationale ordonne des infor
mations relatives au protege de M. de La Fayette, 
a qui M. de La Luzerne a donne le gouvernement 
de Sainte-Lucie, afin qu'il soit deplace, s'il est 
prouve qu'il n'a pas droit 4 cette place par ses 
services, ou qu'on d6couvre qu'il a ete renvoy6 
du regiment ou il servait en France. II est bon 
que les ministres apprennent que, sous les yeux 
de I'Assembiee nationale, les recompenses seront 
reparties a ceux qui les auront m6ritees ; 

4° Enfin qu'elle veuille bien faire faire des re-
cherches sur le devouement des 400 de Closter-
camp, afin que l'on tire de l'oubli cette ferme re
solution de tous perir dans une occasion, oil tout 
annongait qu'elle serait suivie de l'6venement 
qui a eternise les 300 des Thermopyles. II est 
certain que la conformite de ces 2 traits les doit 
faire marcher ensemble dans l'histoire, si I'As
sembiee daigne s'occuper de ma demande. 

11 est evident que si les grandes occupations 
de I'Assembiee naiionale ne lui permettent pas 
de s'occuper des objets que je la supplie de pren
dre en consideration, alors, je resterai la victiine 
de M. de La Luzerne. 

Cependant, cet etat depression ne pouvant se 
concilier avec celui de liberie, que nous cher-
chons, alors I'Assembiee nationale se trouverait 
forcee de porter un decret par lequei elle nous 
autoriserait a nous rendre nous-memes la justice 
que la loi nous refuse. 

Mais non : j'oublie que j'ai pour garant de sa 
protection la desobeissance du ministre aux or
dres du roi, et sa resistance 4 1'avis du comite 
des rapports. Certainement elle ne permettra pas 
que ces deux graves autorites deviennent nulles 
pour moi. 

II est certain que celui qui est opprime par un 
ministre, ne peut avoir raison de Tabus de son 
autorite que par I'Assembiee nationale. Voici, du 
moins, selon moi, comment il parait impossible 
de creer un tribunal pour juger les ministres, et 
comment ce droit parait appartenir directement 
a la nation ou a ses representants. II est constant 
que le gouvernement ne forme qu'un individu, 
un seul etre moral qui n'a de sup6rieur que la 
nation. Or, si vous creez un tribunal pour juger 
les ministres, ce tribunal aura une autorite supe-



[Assemble nationalo.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 mai 1791.] 573 

rieure & celle de la personne morale du gouver
nement, ce qui est impossible, ou bien il faudrait 
rompre l 'umty de cette personne morale, et faire 
du roi et de s s ministres des 6tres distincts, ce 
qui est absurde, ou bien enfin, on tomberait dans 
I inconvenient des gouvernements mixtes, qui 
meurent bientflt avec la liberie. On ma objecte 
k cela la responsability des ministres, et ou dit 
que puisqu'ils sout responsables, ils doivent ytre 
juges. Mais ne sent-on pas que la responsabilite 
nepeutytre qu'une loi provisoire pourarrSter les 
abus.en atiendant lenouveau plan de gouverne-
ment que necessite notre nouvelle legislation; 
car il ne serait pas plus sage d'adapter l 'ancien 
gouvernement k nos nouvelles lois fondamen-
tales, quo de vouloir que i 'habit d'un enfant lui 
servit encore dans l*5.go de la maturity. La res
ponsabilite ne prouve done rien. 

Entin, k mesure qu'on approfondit cette ques
tion, on est toujours plus convaincu que le seul 
juge du gouvernement est la nation... C'est ainsi 
que cela se pratiquait chez les Germains... L'amour 
ae la liberte et i 'ynergie de ce peuple nous assu-
rent que nous ne nous conduirons pas indiscrfe-
tement en l 'imitant. 

DEUXIEME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU MERCRED1 4 MAI 1791. 

PRECIS HISTORIQUE sur les disordres arrives a 
Nimes (presente a l 'Assemblee nationale par le 
ministre de la justice). 

11 y a prfcs d'un an que quelques boute-feux 
etablis k Nimes n'epargnent rien pour y semer 
la division et pour arreter le cours de la Revolu
tion; la religion leur en a fourni le pretexte et 
le moyen. Nimes renferme 54,000 dmes et les 
protestants y font le quart de cette deputation, 
selon le calcul m6me des chanoioes, dans leur 
m6moire en faveur de la religion. 

On a repandu dans cette ville desecrits incen-
diaires et qui invitaient au massacre. On a fait 
des processions et des visitesa unecroix, celfebre 
par ses miracles, placee a deux lieux de la ville. 
Des le mois d'aodt dernier, apres que les citoyens 
des deux religions eurent formy des compagnies 
oti ils etaient indistinctement confondus, quel
ques seditieux formerent des compagnies tootes 
catlioliques et forewent le comite perinanent 
de les accepter. Ge fut le levain de la division 
et I 'on en a excity la fermentation dangereuse. 

Ces compagnies, dirigees par des pr6tres et des 
ex-jesuites, avaient d'abord arbore la croix a 
leurs chapeaux. Onvit que e'etait trop se demas-
quer, on la leur tit flter. Mais les conventicules, 
les conferences nocturnes, la correspondance des 
boute-feux avec d'autres personne?, d'autres vil-
les du Languedoc entretenaient l 'animosite que 
Ton se proposait de couduire jusqu'a une rup
ture ouverte. 

Quand le temps de former la municipality 
fut venu, les boute-feux n'enargnerent rien pour 
emp&'her les protestants d'y entrer. lis feigni-
rent de redouter la superiority deceux-ci, qu'ils 
conviennent n'etre que le quart des habitants ;  
ils formerent des assemblieschez des pr^tres. Les 
penitents et le3 congregations, dont cette ville 

est remplie, s 'engagdrent par serment de ne don-
ner leur voix & aucun protestant. 

Ges moyens ne suffisaient pas, parce que les 
protestants ne sont pas seuls patriotes dans cette 
ville, et qu'il fallait remplir la municipality 
d'antipatriotes. On reunit k la communaute de 
Nimes cinq villages qui en font la banlieue et 
quiauraient dti faire des communautes separ6es. 
On prypara des listes; on inonda les sections 
d'habitauts de la campagne; on pratiqua des 
moyens d'adresse et ae violence pour former 
la municipality comme on le desirait; elle le fut 
selon les listes. 

Desinteryts particuliers et de vieilles haines 
avaient dirige leschoi*. M. de Margueritses, de
pute a l 'Assemblee nationale, fut yiu maire. 
G'etait ce m6me M. de Margarines qui avail ety 
mal vu dans son pays, parce que, ayantie man-
dat de voter par tite, il n'avait point pass6 & 
l 'Assemblee nationale avec la minority de la 
noblesse. II demanda congy a l 'Assemblee natio
nale pour aller passersix semaines dans sa ville, 
prendre sa place etjouirde son triompne : c'ytait 
le 6 mars. II auraitdft 6tre de retour le 18 avril; 
mais il ecrivit a l 'Assemblee nationale pour 
demander une prolongation de trois semaines; 
elleiiel 'accordapas :  c'ytaitun refus, et M.le maire 
y est encore. 

Le jourou le maire etles officiers municipaux 
devaient pryter serment, on le lit avec pompe 
non pas dans I'hdtel-de-ville, mais dans une 
place hors de la ville, toutes les compagnies de 
la legion etant sous les armes. Plusieurs, et 
c'etaient des catholiques, s 'etaient armes de four-
ches fabriquees expr^s, dont on devait armer les 
catholiques de Nimes, d'Uzis el d'Alais. Le com
mandant,qui les avail defendues, voulutles faire 
poser, il fut insulte; il vonlut douner sa demis
sion. Ge fait devint la cause d'un tumulte dont 
la religion fut le pretexte. 

En efl 'et, le lendemain, a 1'ordre, les sergents 
ayant fait des reproches & un de ces sergents a 
fourche, de ce qu'il avait desobei ea la poriant, 
il repondit que M. le maire le lui avait parmis. 
On lui dit que cela n'etait pas vrai. Un des ser
gents, tonnelier de son metier, malheureusement 
protestant et, comme les st 'd tieux les ap;jellent, 
Gorge-noire ,  le prit au collet et lui dit :  Allons 
chez M. le maire pour savoir si cela est vrai. 
On l 'y mena. M. le m ure dit qu'il ne lui avait 
pas permis et il le condamna, pour punition, k 
une demi-heure de prison. 

Get homme sorti, il se forma un attroupement 
composy de ses amis. Il> se rendirent, sur les 
11 heures du soir, chez le tonnelier avec une 
potence. Celui-ci se sauva par les derriyres de 
sa maison. Les femmes donnerent I 'alarme dans 
le q artier, I 'altroupement se dissipa pour aller 
se reunir sur une place voisine. Lk il attendit 
les personnes qui se reti 'aient. II laissait pas-er 
les catholiques; il battait les protestants. Deux 
hommes furent griyvement batius et de ix au-
tres blesses dangereusement, un d'entre eux 
d'un coup de couteau. La municipality n'en tint 
aucun comple et ne fit ni reeherches ni procla
mation. 

C'est de ces assassinats qu'a sans doute voulu 
parler l 'auteur du Nouveau Complot dtcouvert. Ils 
sont anterieurset non nosterieurs a la nomination 
de M. Rabaut-Saint-Etieni.e a la presidence. 11 
a yie mal instruit en cela, mais les assassinats 
n'en sont pas moinsvrais; ce n'en est pas moms 
la religion qui en a ety le pretexte, puisque les 
assassiuslaissaient passer les catholiques et mal-
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traitaient les protestants. Ces faits sont connus 
de toute la ville de Nimes, hors de la municipa
lite, et le prucureur du roi poursuivit d£s lors 
ces delits.  

Cependant la municipalite les a denies, fondee 
sans doute sur I 'anachronisme de l 'auteur de la 
brochure, et elle avance hardiment que les ci-
toyens de ISimes ne se sont point souillis des cri
mes atroces qu'on ose leur imputer, tandis qu'ils 
s'en sonl souilles; qu'ils n'ont pas cessii de vivre 
en freres, tandis qu'elle est le temoin journalier 
d'une scission marquee. Elle dtsavoue hautement 
les atrociUs imputies aux citoyens de ISimes et 
atteste a toute VEurope qu'il est faux que les 
catholiques de cette ville se soient portis contre 
les protestants a aucun exces ,  tandis que le pro-
cureur du roi informe publiquement contre ces 
exc£s. Elle dtsavoue les placards contre l 'Assem
blee natiunale et son President, tandis que cent 
temoins lui souiiendraient que ces placards ont 
ete afliches, arraches et afliches de nouveau. 
M. Peveque de Nimes qui a fait reimprimer la 
deliberation du conseil general de la commune 
de Nimes, qui Pa distribute a MM. les deputes 
a l 'Assemblee nationale, n'a pas ete bien instruil 
des faits.  

Les 30 et 31 mars, les legions d'Orange el de 
Saint-Hippolvte invitferent celle de JNimes a eu-
voyer uue deputation a ihacun des deux camps 
federatifsqu'elles formaient. La legion de Nimes 
delibera et,  vu les dispositions des esprits,  elle 
n'envoya point de deputation, maisune adhesion 
a la federation et au serment civique. La muni
cipalite loua beaucoup le ztMe des legions de 
Saint-Hippolyte et d'Oiangeet blama la legion 
nlmoise d'avoir deiibere sous la municipalite. 
Les Nimois n'envoyerent point de soldats natio-
naux a ces deux camps federatifs. 

Le 6 avril,  4 homines arretse it un protesfant 
et,  le traitant de gorge-noire, ils lui porterentl 'un 
un coup de pierre a la tete, un autre un coup de 
sabre sur 1'  col; il  fut meurtri et mutile :  le 
procureur du roi y fit  une descente le 7; le 22, 
la municipalite n'en savait rien encore, ice qu'il  
paralt par sa deliberation. 

Le 8 avril,  le maire regut, dit-il ,  l 'avis (qui 
etait faux) que les habitants d'un canton voisin, 
appele la Vaunage, dont la plus grande partie 
est protestante, devaient venir tuer les catho
liques de JNimes; il  n'en douta point, i l  alia 
faire patrouille sur le cliemin, et il  ne vit rien. 
Cependant on a mis, depuis lors, des troupes en 
garnisondans cette contree, ou Pon n'euavait pas 
vu deiiuis longtemps :  les uns disent que c'est 
pour emptcher les habitants de la Vaunage de 
tuer les catholiques de Nimes; d'autres, que c'est 
pour les emptcher de venir au secours des pa-
triotes 

Le 9 avril,  M le maire proposa a la municipa
lite de demander au roi et & l 'Assemblee natio
nale la con-eryation de Peveche et du chapitre 
cathedrale de Nimes; fonde sur ce qu'un grand 
nombredecitoyens d'Alais l 'avaientdeja fait pour 
leur ville; il  faisait allusion a I 'adresse intitulee :  
Des catholiques d'Alais. Deux notablessouhaitaient 
qu'on demandat aussi la conservation des reli-
gieux des deux sexes. M. le maire observa qu'il  
lallait se borner aux deux premiers objets, parce-
que l 'Assemblee nationale, dont il  etait meinbre, 
avait decret6 le sort des religieux; qu'il  avail signe 
lui-m6me ces decrets. 

Le 13 avril,  on rGpandit dans la ville unlibelle 
incendiaire contre les bons patriotes, contre la 
federation armee, contre son chef, contre M. de 

la Fayette, oil la religion etait toujourspour quel-
que chose, ou 1'on se moquait de la federation 
nationale, ou Ton annongait que les villes et les 
villages du bord du RliOne feraient de leur cdte 
une confederation toute caiholique, qu'on iinpo-
serait aux habitants de la Vaunage, de la Gardon-
nenque et des Cevennes. 

Dans ce temps-la paraissait le memoire du 
chapitre de l 'eglise cathedrale de Nimes, pourde-
mander d'etre conserve. II dit que « cette contree 
« est dansle calme; que ce calme tient a ne pas 
« depouiller les uns en meme temps qu'on inves-
« tit  les autres; a ne pas diminuer les ressources 
« du vrai crovant, tandis qu'on croit de la jus-
« tice d'augmenter cell» js du partisan de l 'erreur; 
« en un mot & ne pas detruire tout ce qui tient a 
« la catholicite, tandis que i ' incredulite et l 'a-
« theisme cherchent a s 'etablir sur ses ruines t>. 
Cependant, ce chapitre s 'assure qu'il  sera con
serve :  « 11 attend tout d'une nation qui ne doit 
« sa veritable grandeur qu'a la religion catholi-
« que ;  d'une nation dont le trdne est si devoue 
<• a  la foi depuis Glovis, que le droit de la prote-
« ger est devenu, detous no3 litres, leplushono-
« rable et le plus au^uste. 

La municipality aspirait a dominer la legion 
nimoise, et tendait a la desarmer. Pendant que 
les gens de la croix, les contre-revolutionnaires 
faisait faire des fourches de fer et des haches, la 
municipalite pretendait que, par la destruction 
des comites permanents, elle leur etait substitute, 
et que le comite ci-devant devant diriger la le
gion, la municipalite devait la diriger aujour-
d'hui. En consequence, ce meme jour 13 avril,  
elle lit  un reglement provisoire, dont l 'objet etait 
de diviser li  s comp ignies entre elles, et qui 
donnait la prepon lerance a la minority sur la 
majorite. II dtfendait aux officers de faire au-
cune adresse sans la participation de la municipa
lite. II etart combine de maniere que la munici
palite aurait arme et desarme qui elle aurait 
voulu. Enfin, il  enjoignait a la legion, de prtter 
a la municipalite, outre le serment porte par les 
d6crets de l 'Assemblee nationale, un serment 
particulier au conseil general de la commune, 
ordonnant que ceux qui s 'v refuseraieut, seraient 
remercies par la municipalite. 

Les legionnaires patriotes fremirent. S'iis prt-
taient le serment, ils connivaient a un abus 
d'autorite; s ' i ls ne le pretaieut pas, ils etaient 
remercies et desarmes, et leurs armes etaient re
mises aux antipatriotes. Le club des amis de la 
Constitution s 'assembla; il  fn une petition a la 
municipalite; il  envoya une adresse a l 'Assemblee 
nationale. Les legionnaires en firent autant et 
cette affaire est au comite des recherches. Mais 
elle pouvait trainer en longueur; le serment, d£-
libere le 13, devait Sire prete entre le 15 et le 22, 
sinon ils allaient etre desarmes. Les legions 
antipatriotes l 'avaient prete sans examen au mo
ment de l 'affiche; les legions patriotes se decide-
rent, pour garder leurs armes et n'etrepas desor-
ganisees, a preter ce serment provisoirement. La 
municipalite perdit le fruit de son reglement. 

C'est a cette epoque ignorainieuse que les rues 
retentissaient des cris des ennemis de la Consti
tution :  <• \  ive le roi! a bas la nation!'  au bout de 
mon sabre, les gorges-noires! * 

Le 15 avril,  le journal de Nimes rendit compte 
d'un fragment incendiaire de sermon, faussemeDt 
attribue an pere Bouchon, jacobin, qui avait 
preche a Marseille. Le journal aftirmait que le 
fragment n'etait point incendiaire ,  qu'il  etait 



[Assembleo national®.] ARCHIVES PAllLEMENTAlKES. li mai 1791] 575 

seulement imprudent. Nous le citons en note (1), 
et nous annongons que le pere Bouchon a desa-
voue ce fragment entre les mains de MM. les 
ofliciers municipaux de Marseille, l i  etait tres 
propre a ^chauffer lesesprits contre I 'Assemblee 
nationale et contre les citoyens patriotes. 

Le bruit des vexations de la municipality con
tre les patriotes s 'etait repandu dans les Ge-
vennes, on y avait ete pique de ce qu'elles avaient 
emp^che la"legion ninioise dVnvoyer une depu
tation au camp f6deratif de Saint-Hippolyte. Cette 
federation envoya un dragon d'ordonnance avec 
une letire qui te'moignait le meconteniement des 
Ceveuols, contre la municipalite. 11 dit qu'ils 
elaient disposes a donner dusecours auxopprim6s, 
quels qu'ils fussent; qu'ils elaient 30,000 homines 
endurcis a la fatigue, qui ne craignaient ni la faim 
ni la soif,  et qu'il  etait dangereux de inecon-
tenter. 11 leur tut repondu, par la municipalite, 
que le boil ordre et la frateroite regnaient dans 
la ville; que, s ' lls etaient troubles, la municipalite 
savait qu'elle pouvait compter sur leurs bous of
fices, ainsi que sur ceux de leurs voisins des 
bords du Rhone, et surtout de la ville d'Arles, 
leur ancienne amie. Cela signifiait que les villes 
d'Arles et celles du Rli6ne etant toutes catholi-
ques, on les opposerait aux Gevenols, qui sont la 
plupart protestants et,  pour dire ie mot, qu'on 
aurait une guerre de religion. Mais les viiles du 
Rhdne sont patriotes zeles et elles se sont evpli-
quees formellement sur leurs intentions tres 
opposes a celles de la municipality. 

Le 19 avril,  on lacha, dans la place aux Herbes, 
un homme en habit dedominicain qui demandaii 
l 'aumAne et qui disait que, I 'Assemblee nationale 
les ayant tous depouiiles, il  fallait bien qu'ils 
demaudass nt leur pain. Le peuple criait a l ' in-
justice.Ou recueillit  ce pauvre homme a l 'eveche 
et on lui donna a diner. 

Un Parisien, etabli a iNimes, bon patriote,et de 
ceux qui ne pretaient a la municipalite qu'un 
sermeni provi.-oire, etant alle remplir a regret 
celte formalite, fut insulte, au retour, parun des 
ennemis de la Constitution, homme du plus has 
peuple. La querelle s 'etait engagee; ils etaient 
tous deux amies; et au moment que la I 'emme 
du Parisien et see amis le retenaient et 1'entou-
raient, 1'autre miserable le blessa au bras. Les 
insultes eiaient journalieres contre les patriotes 
qu'on affectait de dire protestants ou vendus aux 

^1) Peuple! ecoutez la voix du Seigneur! Vous avez 
brise les liens de l'independance. Un glaive extermina-
teur ravage le sancluaire; des mains sacrileges secouent 
et renversent le trdne de vos rois. Les grauds de l'em-
pire, que la Providence avait places au-dessus de vous, 
pour etre vos defenseurs et vos peres, sont disperses, 
exiles, baunis do leur patrie ! Vous faites trembler par 
vos attentats ceux qui ont encore le courage d'etre dans 
vos cilds. L'on vous dit qu'on travaille a voire bonheur, 
qu'on va operer une regeneration qui essuiera vos 
lannes.... On vous trouipe.... Si vous l'avez oublie, je 
vous le rappelle au nam de Dieuet de la religion; les rois 
et les grands sont etablis par la Providence; les diffe-
rents ordres dans l'Etat sont l'ouvrage de la sagesse; 
malheur a ceux qui concourent 4 detruire cette harmonie 
si n^cessaire 4 la prosperity des empires et si conforme 
aux vues de la divinite!... Oh! mon peuple, je vous en 
conjure au nom de la societe, ecoutez la voix de la 
douceur et de la raison. Les nations rivales se telicitent 
do nos malheurs, et vous voudriez fetre rinslrument 
aveugle de leurs victoires! Je n'ecoule ici que mon de
voir : si l'on veut une victime, me voici; si mesdiscours 
vous deplaisent, me voila; frappez ma t6te. Je mourrai 
sans regret, martyr du z61e apostolique, et je ne survivrai 
pas du moins aux malheurs de la Frauce et a la defaite 
de la religion. 

protestants. 11 y avait aussi,  tous les jours, des 
assemblies secretes chez un cure aristocrat?, ou 
dans I 'eglise des Penitents. 

La municipalite a ignore tous ces l 'aits.  
Le 20 avril parut la deliberation des citoyens 

soi-disant catholiquesde iNimes, qui a ete vendue 
aux portes de I 'Assemblee nationale et envoyee 
a la plus grande partie des muuicipaliies du 
royaume, monument d'extravagance, d'hypo-
crisieet d'insolence envers I 'Assemblee nationale 
et euvers le roi.  On v dit que les ennemis du 
bien public, de la paix et de 1'ordre font tout 
leur possible pour egarer I 'Assemblee nationale; 
qu'ils semblent vouloir renverser le trdne etl 'au-
tel pour s 'elever sur leurs ruines; que I 'auto-
riLe royale est absolument nulle depuis le sijour 
du roi a Paris; que ce sejour imprime quelque 
defaveur sur les operations de I 'Assemblee 
nationale. On v demande que la religion catho-
lique, apostolique et- romaine soit declaree la 
religion de l 'Etat; qu'il  ne soit fait aucuu chan-
gernent ni aucune suppression dans la hierarcbie 
ecclesiastique; que ces changements ne puissent 
etre faitsque paries conciles; que I 'Assemblee 
nationale soit suppliee de rendre au roi le pou-
voir executif; que le roi discute de nouvrau les 
decrets qu'il  a sanctionnes depuis le 19 septembre 
et qu'il  les sanctionne de nouveau, s ' il  le juge 
necessaire. 

Plu-ieurs municipality du royaume qui ont 
regu des exemplaires de cette adresse, avec invi
tation d'y adherer, l 'out denoncee a I 'Assemblee 
nationale. La municipalite de Nimes a gardi le 
silence. 

Le 21 avril,  les legions patriotes preterent le 
serment provisoire; 20 compagnies, formant 
1,400 hommes, remplirent cette antieonstitution-
n< lie formaht6. Elles criaieut au reiour : Vive la 
nation! Vive la loi! Vive le roi! Des spectateurs 
attroup6s leur repon laient ; A bas la nation! 
Vive le roi! La nation riest plus rien! Les legions 
se rendireut aux caserne-, ou elles donn&rent 
une chamade au regiment de Guyenne. Les offi-
ciers de la legion, meles aux soldats du regiment, 
danserent un branle du pays; tous se confon-
dirent; la joie fut generale et la fete frnit par un 
sotiper. 

Le 22 avril,  la municipalite se mit fort en 
colere contre uue brochure imprimee a Paris, 
qui parlait des placards et des assassinats de 
iNimes; mais l 'auteur de la brochure interver-
tissait 1'ordre des dates et mettait les assassi-
nats apr6s les placards, tandis qu'ils les avaient 
precedes. La municipalise denia les uns^ et les 
autres, quoiqu'ils fussent tres averes. El le dit 
que les citoyens n'avaie it  pas cesse de vivre en 
l 'reres, tandis que le sang avait coule sous pre-
texte de religion. Elie racontait que le consul 
Yillars avait prevenu le massacre de la Saint-
Barthelemv aNimes, etl 'on se deraandait ou etait 
le consul Villars. Elle vouait l 'auteur de la bro
chure et ses complices a I 'execration publique, 
et il n 'avait dit que la verite. 

G'etait dans ce temps-la meme que, quand dix 
hommes rrncontraient un des patriotes, ils le 
menagaierit de l 'eventrer, de le pen. 're, »n l 'appe-
lant gorge-noire. Ils pariaient journellement d'un 
pro hain massacre general,la municipaliteseule 

ignorait tout. 
Le 23 ou le 24 parut un libelle incendiaire, 

intitule :  Avis important a I'armie frangaise. Get 
ecrit fut lance au milieu du regiment de 
Guvenne pourle detacher de la cause du peuple, 
pour laquelle il  avait temoigne taut d'attache-
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ment. On y dit a l 'arm^e qu'elle va etre divis^e 
en 83 sections ; qu'elle n'aura plus de camarades 
ni de patrie; que les ol'ticiers et les soldats seront 
soumis anx officiers municipaux qui les feront 
aller el venir <i leurgr6. On leur disaitde ne pas 
craindre que I'Assemblee nationale diminuat leur 
pave, parce qu'on aurait qu'& verser dans leur 
caisse le produit des impdts, et qu'alors il n'y 
avait point de garde nationale qui pQt leur resis-
ler. Les sold.its et les basofficiers du regiment 
de Guyenne etaient bien au-dessus de ces l&ches 
suggestions, et ils ont prouve, peu de jours 
apr£s, qu'ils n'avaient pas donne dans ce pi6ge 
grossier. La municipalite n'informa point contre 
ce libelle. 

Le 27 avril, 162 citoyens actifs denoncfcrent i  
la municipalite cet ecrit incendiaire adresse a 
l 'arm6e frangaiseet plusieurs autres libelles dont 
le i ays etait inonde. Ils la suppliaient, dans cette 
petition, d'eclairer le peuple et de lui faire <on-
naitre, les bienfaits de la nouvelle Constitution. 
Ils disaient au maire :«Yous qui, coop^ratt ur des 
travaux de I'Assemblee nationale et temoin de 
son union intime avec un monarque adore, avez 
eotendu les plus belles paroles qui soient jamais 
sorties de la bouche d'un roi; vous qui nous avez 
retrace d'une manure si touchante ce discours a 
jamais memorable qui garantit la Constitution et 
scellenotre bonheur, ne permettez pas qu'on pu-
blie autour de vous que le restaurateur de la 
liberie frangaise n'est pas libre; dementez les as
sertions injurieuses aux representants de la na
tion ». Ils disaient au corps municipal en lui de
mandant une demande authentique :  « Nous la 
demandons avec cette instance respectueuse que 
necessi e l 'inter^t dont nous nousoccupons, et le 
caractere dont vous etes revfeius. Qu'une ordon-
nance, eman6e de votre autorite, de^approuve 
ces ecrits, marques au coin de la discorde et de 
1'imposture, que nous vous faisons connaitre. 
Que les auteurs des querelles funestes, dont nous 
gemis ons, soient rtcherches et poursuivis. Que 
ces denonciations injurieuses, qui separent et 
outragent les citoyens, soient interdites et pu-
nies ». La municipality delibera qu'il n'y avait 
pas lieu a deliberer. 

Le 26, le 27, le 28, quelques legionnaires anti-
patriotes arbor£rent la cocarde blanche; le si
lence de la municipalite les enhardissant, leur 
nombre s'accrut de quelques-uns de ceux qui 
avaient signe la deliberation prise chez les p6-
Ditents. On commenga k crier dans les rues :  J 
bas la nation! Vive le roi! Vive la croix! On an-
nonga publiquement que la cocarde blancheserait 
arboree le dimnnche suivant. 

La municipalite continua de ne rien voir. 
Lesamedi, le r  mai, quelques legionnaires allfc-

rent planterun maidevantla portedeM. le maire, 
ils poriaient des cocardes blanches; M. le maire, 
lesaccu> illit fort bien. Les cocardes blanches fu-
rent pontes ce jour-la par beaucoup de person-
nes; la municipalite ne s'en formalisa point et 
ne songea pas a en prevenir les suites inevita
bles. 

Le lendemain matin, 2, M. le maire donna a de
jeuner a trente des legionnaires a cocarde blan
che, le maire ne leur lit point quitter la cocarde. 
Les soldats du regiment de Guyenne furent plus 
patriotes, car dans le mSme temps quelques le
gionnaires de 1'espece antinationale all£rent au 
quaitier pour y emprunler des tambours et des 
haudriers; ils portaient des cocardes blanches. Le 
sergent leur dit qu'il ne les connaissait pas, 
qu'ils ne portaient pas le signe de la nation. 11 

leur sigoifia de quitter la cocarde; qu'autrement 
il les ferait arreter. Ils repondirent que c'etait 
la cocarde royale, qu'ils n'en connaissaient et 
n'eu porteraient point d'autres. Le sergent leur 
repliqua qu'on ne connaissait en France qu'une 
cocarde, celle que le roi avait envoys a ses trou
pes, qu'ilportait lui-meme ainsi que tousles bons 
sujets. Les legionnaires antinationaux se retirfe-
rent. La municipality fut instruite de ces faits; 
elle ne donna aucun ordre contre la cocarde 
blanche, qui fut portee tout le jour. II faut main-
tenant detailler les faits de cette journee. 

C'etait un dimanche, jour ou tout le peuple 
se rend dans les allees d'une promenade appelSe 
le Cours. Surles cinq oil fix heures du soir, quel
ques soldats s'y promenaient aussi; l 'un d'eux ren*> 
contre un legionnaire a cocarde blanche, il lui 
dit de la quitter; le legionnaire repond qu'il est 
aristocrate; le soidat imiigne lui arrache la co
carde et la foule aux pieds. Le legionnaire appelle 
des camarades, le ptuple poursuit a coups de 
pierre tous les soldats qu'il trouve; ceux-ci se 
rallient, fondent a coups de sabre sur les assail-
lants; on s'attaque avec chaleur, les legionnaires 
des deux partis se battent entre eux. Ce combat 
dura deux heures a diverses reprises; il y eut 
plusieurs blesses de part et d'autre. 

Pendant ce temps-la, les municipaux avertis 
s'assemblent et delib^rent: ils se decident enfin ct 
signer une deliberation contre la cocarde antina
tionale; ils annoncent m6me qu'elle sera procla-
mee; ils se rendent enfin sur le lieu du combat, 
et se donnent beaucoup de soins pour apaiser 
avec peine un tumulte que depuis longtemps ils 
avaieut 6te invites a prevenir. M. le maire ha-
rlingua le peuple, on l 'applaudit; la nuit survint, 
et chacun se retira. 

M. le maire fit faire une patrouille par la ville; 
il consacra a la delicate fonction de veiller a la 
tranquillite des citoyens une de ces compagnies 
de la Croix, une eompagnie a cocarde blanche, 
qui avait ete cause dudesordre.La nuit cependant 
lut tranquille. 

Le lendemain 3, les municipaux informerent 
sur la rixe de la veille; ils firent porter des sol
dats de la Croix, blesses, sur des brancards a 
I'lidiel de ville, ce qui ranima la chaleur du peu
ple; ils regurent les depositions des journaliers 
agresseurs; ils firent proclamer une defense de 
s'attrouper. 

Sur le soir ily eut de nouveaux attroupements 
de la part des compagnies de la croix; plusieurs 
homines, tous journaliers, se rassembl6rent de-
vant le college oil les officiers de la legion avaient 
vouluse reuuir; ce qui obligea les patriotes, qui 
6taient les plus faibles, de se retirer; plusieurs 
m6me furent insultes. 

Un autre attroupement de malintentionnes se 
forma sur la place des Recollets. Ceux-ci etaient 
armes de fusils et de sabres, car les soldats de la 
Croix ont leurs armes, et les armes des legion
naires patriotes sont en d£pdtchez les capitaines. 
lis arr6taient les patriotes, les battaient, les mal-
traitaient; ils bless£reut plusieurs personnes: un 
chasseur de Guyenne eut le poignet coupe. 

La m£me scene se passaitdans un autre quar-
lier tout habile par du peuple; les patriotes, les 
soldats de Guyenne etaient assaillis et blesses & 
coups de fusil ou autres armes. 

On court aux officiers municipaux :  leur de
voir etait de publier la loi mariiale; on leur de
mande de permetire aux compagnies de s'armer 
et de sortir, ils s 'y refusent; mais le maire se 
porte partout avec beaucoup de cel6rite, il voit 
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cet affreux d6sordre, il harangue partout :  « Mes 
amis, la paix! la paix! je vous en conjure.» On 
ne I'gcoute pas, et il ne remtfdie & rien. Aprfcs sa 
retraite, la rixe continua. 

La nuitsurvint, Ie tumulte finit, m;iis onenten-
dait crier dan6 les rues : Vive le roi! Vive la 
croix! Abas lanation! Vive Varistocratie! 

Le lendemain matin 4 devait n6cessairement 
6tre une scfene de carnage. M. de Bonne de Les-
diguteres, lieutenant-colonel du regiment de 
Guyenne, voyant qu'il ne pourrait plus 6tre mai-
tre de ses soldats, que les olficiersavaient jusque-
lci contenus, et voulant prevenir les maux qu'il 
pr6voyait, se rendit, d£s les six heures du ma
tin, a I'hdtel de vilie. II signifia au maire que 
s'il ne faisait pioclamer incessamment la loi 
martiale, il ne repondait ni de son regiment ni 
des suites. II exigea m6me que le muire se fit 
accompagner de deux compagnies, des bonnes, 
et non pas de celles de la Croix. Cet acte de ri-

Sueur et de patriotisme de la part de M. de 
onne decida le retour de l 'ordre. La loi martiale 

lut proclain6e a dix heures du matin; le maire 
fut escort^ de deux compagnies patriotes. Le 
temps de la douceur est passt, dit eloquemment le 
maire, celui de la rigueur est venue, la loi martiale 
est proclamte. Le drapeau rouge fut promer.6; 
le peuple obeit; M. le maire fit des harangues 
partout; le soir, tout fut calm6. M. de Bonne 
promit k ses soldats que les coupables seraient 
punis. On s'embrasfa dans les rues, et 1'on n'en-
tendit plus que ces cris : Vive le roil Vive la loi! 
Vive la nation! 

La rigueur de M. de Bonne, la bravoure des 
soldats de Guyenne ont sauv6 la ville. Les offi-
ciers municipaux ont 6crit a M. le President de 
l'Assemblee nationnale, qu'on devait cette reunion 
auxsoins infatigables de M. le maire, quetoutes 
les corporations ont pri6 de retarder son depart 
pour l 'Assemblee nationale. lis racontent que ce 
qui avait occasionn6 les rixes du 4, c'6tait la 
sortie du quartier de quelques bas officiers ou 
soldats du regiment de Guyenne. Ge qui a cause 
toutes les rixes, c'est le fanatisme hypocrite de 
la Groix, la double aristocratie du pays, et la 
connivence de la municipals. 

TBOISlfiME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU MERCREDI 4 MAI 1791. 

LISTE TRES EXACTE des membres de VAssemblie 
nationale qui ont ripondu a I'appel nominal le 
4 mai sur le premier article propose par les 
comitis r&unis diplomatique et a'Avignon (1), 
confu ainsi: « La ville a'Avignon, le Gomtat 
Venaissin et leurs territoires loot partie int6-
grante de 1'Empire frangais. » 

Le President posa ainsi la question : Ceux qui 
seront de l 'avis de l 'article propose par le comite 
diront :  oui; ceux qui ne seront pas d'avis, 
diront : non. 

(1) Nous extrayons cette piece d'un recueil de docu
ments reunis sous le titro de Constitutions politiques, 
tome LXV. 

LRE SERIE. T. XXV. 

BOUCHES-DU-RHONE (Marseille). 

Non. Oui. 

DE CLAPIER. 
COUSIN, cure. 
DAVIN, curi. 
DCLAU, archevique d'Arles. 
Marquis DE CLERMONT-LO-

DEVE. 
PoCHET. 
L'abbe POCLLE. 
FOXDCHATEAU, (Provencal, 

marquis de). 
L'abbe ROYER. 
L'abbe DE VILLENEUVE-BAR-

GEMO.NT. 

BONXEMAXT, juge. 
BOUCHE, avocat. 
BOOLOUVART, negociant. 
BOUVIER. 
CASTELLANET. 
DIMAS. 
DURAND-MAILLANE. 

CALVADOS (Caen). 

Non. 

DE LAONAY. 
DUFRESXE, cure. 
FLAUST. 
L'abbe DE GRIEDX. 
LAMY (I'atne), negociant. 
Baron DE WIMPFEN. 

OUI. 

DE CUSSY. 

CANTAL (Saint-Flour). 

Non. 

BERTRAND, avocat. 
BIGOT DE VERXIERE, cure. 
Baron d'AuRiLLAC. 
LESCURIER. 
LOLLIER, cure. 
Baron DE ROCHEBRUNE. 

Oui. 

ARMAND, avocat. 
DAUDE. 
DEVILLAS. 
HEBRARD, avocat. 

GHARENTE (AngouUme). 

Non. Qui. 

POUGEARD DU LIMBERT, avo
cat. 

AUGIER, negociant. 
Comte DE CULANT. 
MARCHAIS, juge. 
ROY, avocat. 
LEBORLHE DE GRANDPRE, 

cure. 

CHARENTE-1NFERIEURE (Saintes). 

Non. Oui. 

ALQOIER. 
AUGIER, negociant. 

DE BONNEGENS. 
Le comte DE BREMOND-D'ARS. 
GARESCH£. 
GRIFFON DE ROMAGNE. 
LABROUSSE DE BEAUREGARD, 

prieur-cure. 
LANDREAU. 
DE LA ROCHEFOUCAULD-

BAYERS, evique de Saintes. 
LEMERCIER. 
Vicomte DE MALARTIC. 
PLXELIERE, CURE. 

Point de voix. 

REGXAUD (de Saint-Jean-d'Angeiy). 

CHER (Bourges). 

Non. 

Marquis DE BOUTHILLIER. 
CHASTENET DE PUYSEGUR, 

archeveque de Bourges. 
Vicomte DE LA MERVILLE. 
SALLE DE CHOUX, avocat. 
THORET, medecin. 
DE VILLEBAXXOIS, cure. 
YVERNAU LT, cure. 

Oui. 

37 
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GORREZE (Tulle). 

Non. 

DELORT DE PUTMALLE, dVOCClt. 

L'abbe DE LACOMBE. 
LUDIERE, avocat. 
THOMAS, cure. 

Oui. 

CHAVOIX. 
MALES. 
MELON. 

CORSE (Bastia). 

Non. 

Comte DE BUTTAFNOCO. 
L ' a b b 6  P E K E T T I  D E L L A  

ROCCA 

Oui. 

Le comte DE COLONNA-CESARI 
DE ROCCA. 

SALICETTI, avocat. 

GOTE-D'OR (Dijon). 

Non. 

ARNOULT, avocat. 
COUTURIER, CURE. 
DESMOMIERS DE MERINVILLE, 

evique de Dijon. 
Le marquis D'ARGENTEUIL. 
Le comte DE LEVIS. 
MERCERET, cure. 

Oui. 

BENOIST fils, notaire. 
BOUILLOTTE, cure. 
GANTHERET, cure, 
GUIOT DE SAINT-FLORENT. 
VOLFINS, avocat. 

Point de voix. 

Le comte DE CHASTENAY DE LANTT. 
FROCHOT fils, avocat. 

COTES-DU-NORD (Saint-Brieuc). 

Non. 

BAUDOIX DE MAISONBLANCHE . 
DE LAUNAY, recleur. 
HINGANT, recteur. 
RATIER, recteur. 

Oui. 

CODPART. 
DENEUVILLE. 
GAGON-DUCHENAY. 
PALASNE DE CHAMPEAUX. 
POULAXN DE CORBION. 

CREUSE (Guiret). 

Non. 

BANASSAT, cure. 
BANDY DE LACHAUX. 
Le marquis DE BIANCOURT. 
GOUBERT, cure. 
GRELLET DE BEAUREGARD. 
LABOREYS DE CHATEAU-

FAVIER. 
TOURNYOL-DUCLOS. 

[Oui. 

BOURDON, prieur-cure. 

DORDOGNE (Ptrigueux). 

Non. 

DELFAUT, cure. 
Marquis DE FOUCAULT-LAR-

DIMALIE.  
GONTIER DE BIRAN. 
LAPORTE, cure. 
Le comte DE LAROQUE-

MONS. 
LOYS, avocat. 

Oui. 

FOURMKR DE LA CHARMIE. 
PAULHIAC DE LA SAUVETAT. 

DOUBS (Besanfon). 

Non. 

BCRNEQCETS, cure. 
GUILLOZ, cure. 

Oui. 

LA POCLE. 
DE CLERGET. 

DROME (Valence). 

Non. Oui. 

BERTRAND DE MONTFORT. 
Marquis DE BLACONS. 
Le comte DE MARSANNE-

FONTJULIANNE. 

BARNAVE. 
BERENGER. 
GUY-BLANCABD. 
L'abbe COLAUD DE LA SAL-

CETTE. 
DELLEY-D'AGIER. 
DELACOUR - D'AMBEZIEUX, 

juge. 
RICHARD, juge. 

Point de voix. 

CHEYNET, juge. 

EURE (Evreux). 

Non. 

LEREFFAIT. 
DE LA LANDE, cure. 

Oui. 

BUSCHEY-DESNOES. 
BUZOT. 
DECRETOT. 

EURE-ET-LOIR (Chartres). 

Non. Oui. 

AUVRY. 
BOUVET, negociant. 
CLAYE, laboureur. 
Le comte DE CASTELLANE. 
DE LUBERSAC, evtque de 

Chat tres. 
L'abbe TEXIER. 
DE PHELINES. 

PETION DE VILLENEUVE, 
avocat-juge. 

DE LA FORGE. 
PERIER, notaire. 

FINISTfiRE (Quimper). 

Non. 

GUINO, recteur. 
LEISSEGUES DE LOSAVEN, 

recteur. 
LOEDON BE KEROMEN, rec

teur. 
MAZURIER D£ PENNANECH. 

Oui. 

BILLETTE, negociant. 
LEDEAN. 
LE GOAZRE DE KERVELEGAN. 
LEGOLIAS, avocat. 
LEGOEN DE KERANGAL. 
LELAY-GRANTUGEN. 
PRUDHOMME DE KERACGON. 
TREHOT DE CLERMONT. 
DomVERGUET, prieur. 

GARD (Nlmes). 

Non. 

BENOIT, cure. 
DE BETHISY DE MEZIERES, 

eveque d'Uzbs. 
Le baron DE BRUEYS D'AI-

GALLIERS. 
CORTOIS DE BALORE, EVIQUE 

de Nimes. 
Marquis DE FOURNES. 
QUATREFAGES DE LA RO-

QUETTE. 
RICARD. 
Baron DE MARGUERITTES. 
YALERIAN-DUCLOS. 

Oui. 

CHAMBON DE LATOUR. 
MEYNIER DE SALINELLES. 
BABAUD-SAINT-ETIENNE. 
YOULLAND, avocat et juge. 

GARONNE (Toulouse). 

Non. 

DE CHABANETTES. 
CORNUSSE. 
DE FONTANGES, archev&que 

de Toulouse. 
GUYON, cure. 
HEBRARD. 
LASMARTRES, cure. 
LONG. 
PEGOT, negociant. 

Oui. 

DE LARTIGDE. 
ROGER. 
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Point de voix. 

PEREZ DE LAGESSE. 
ROUSSILLON. 

GERS (Auch). 

Non. Oui. 

DE LA TERRADE. Marquis D'ANGOSSE. 
D'ANTEROCHE, ^vique de 

Condom. 
GUIRAUDEZ DE SAINT-ME-

ZARD, curd. 
Baron DE LUPE. 
Marquis DE LCSIGNAN. 
RAYMOND DUCASTAING, curd. 
SENTETZ. 

Point de voix. 

LA CLAVERIE DE LA CHAPELLE. 
PEREZ. 

GIRONDE (Bordeaux). 

Non. 

DELAGE, curd. 
DE PUCH DE MONTBRETON. 
DESEZE, mddecin. 
Le chevalier DE CHALON. 
LAFARGCE. 
MALARTIE, curd. 
PISSON, curd. 
SAIGE, avocat. 
TOOZET, curd. 
Le chevalier DE VERTHA-

MONT. 

Oui. 

BOISSONNOT, not aire. 
FISSON-JAUBERT, mddecin. 
LAVENUE, avocat. 
NAU DE BELLEISLE. 
BERN ARD-V ALENTIN . 

Point de voix. 

DUMAS-GONTHIER. 
MESTRE. 
PAUL NAIRAC. 

HERAULT (Montpellier). 

Non. 

JAC, propriitaire. 
DEMALIDE, dveque de Mont

pellier. 
Le baron DE JESSE. 
MARTIN, curd. 
REY, avocat. 
Marquis DE SAINT-MAURICE. 
SALES DE COSTEBELLE, 

avocat. 

Oui. 

ILLE-ET-V1LAINE (Rennes). 

Non. 

GARNIER, recteur. 
GLEZEN, avocat. 
HARDY-DE LA LARGSRE. 
LE CHAPELIER. 
SIMON, recteur. 
VANEAD, recteur. 

Oui. 

DEFERMOND DES CHAPEL-
LIERES. 

GERARD, laboureur. 
LANJUINAIS, professeur en 

droit canon. 
LANCELOT, recteur. 
LEBRETON, prieur. 
LEMOINE DE LA GIRADDAIS. 
QUERU DE LA COSTE, curd. 
VARIN, avocat. 

INDRE (Chdteauroux). 

Non. 

BOERY. 
LEGRAND, avocat. 

Oui. 

BAUCHETON. 
POYA. DE L'II£RBAY . 

INDRE-ET-LOIRE (Tours). 

Non. Oui. 

Due DE LCYNES. 
BEAULIEU, propridtaire. 
CARTIER, curd. 
CHESNON DE BAIGNECX. 
GAUTHIER, avocat. 
GUEPIN, curd. 
Marquis DE LANCOSNE. 
MOREAU, avocat. 
VALETTE, negociant. 

DOM ESTIN, bdnddictin. 
Baron DE MENOU. 
NIOCHE, avocat. 
PAYEN-BOISNECF. 

1SERE (Grenoble). 

Non. 

ALLARD-DUPLANTIER. 
Comte DE LABLACHE. 
Le chevalier d'AuBERGEON 

DE MURINAIS. 
REVOL, avocat. 
L'abbe CORBEAC DE SAINT-

ALBIN. 
Le comte DE VIRIEU. 

Oui. 

CHABROUD, avocat. 

Point de voix. 

PISON DU GALLAND Ills, avocat. 

JURA (D6le). 

Non. 

Le comte DE DORTAN. 
Yicomte DE TOELONGEON. 

Oui. 

BABEY, avocat. 
BIDAULT. 
GRENOT, avocat. 
DE MAILLY DE CHATEAU-

BENAUD. 
VERNIER, avocat. 

Point de voix. 

REGNAULT D'EPERCY. 

LANDES (Mont-de-Marsan). 

Oui. Non. 

GOZE, curd. 
LA PORTERIE, curd. 
Marquis DE LA SALLE DE 

ROQUEFORT. 

CASTAIGNEDE, notaire. 
DUFAU. 
MAURIET DE FLORY, avocat. 

Point de voix. 

LAMARQUE. 
LARREYRE. 

LOIR-ET-CRER (Blois). 

Non. 

Marqnis D'AVARAY. 
BODINEAU, curd. 
CHABAUT, curd. 
CRENIERE. 
DE LA ROCHENEGLY, prieur. 
Comte DE SARRAZIN. 
TURPIN. 

Oui. 

Vicomte DE BEAUHARNAIS. 
DINOCHAU, avocat. 
DRUILLON. 

Point de voix. 

POTHEE. 

HAUTE-LOIRE (Le Puy). 

Non. 

PRIVAT, prieur. 

Oui. 

BRANCHE, avocat. 
GRENIER, avocat. 
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Point de voix. 

Marquis DE LA TOUR-MAUBOURG. 
RICHOSD, avocat. 

LOIRE-INFERIEURE (Nantes). 

Non. 

BLIN, medecin. 
MECMIN, curd. 

Oui. 

BACO DE LA CHAPELLE. 
CHAILLO^, avocat. 
COTTIN, proprietaire. 
FRANCHETEAU DE LA GLAUS-

TIERE. 
GIRAUD-DUPLESSIS. 
GUINEBAUD DESAINT-MESME. 
JARRY. 
MAUPASSANT. 

LOIRET (Orttans). 

Non. 

BLANDIN, curd, 
L'abb6 DE CHAPT DE RAS-

TIGNAC. 
HENRI DELONGUEVE, avocat. 
GIRARD, curd. 
LEFORT, negotiant. 
DE CESARGUES. 
SEURRAT DE LA BOULLAYE. 

Oui. 

BAZIN, avocat. 
DEFAY, propridtaire. 
DELAHAYE-DELAUNAY. 
DE RANCOURT DE VILLIERS. 
LE BOIS-DESGUAYS. 
PELERIN DE LA BUXIERE. 

LOT (Cahors). 

Non. 

AYROLLES, curd. 
DURAND, avocat. 
DE LACHEZE. 
LEYMARIE, curd. 
Comte DE PLAS DE TANE. 

Oui. 

Due DE BIRON. 
BOUTARIC. 
GOUGES-CARTOU, ndgociant. 
PONCET-D'ELPECH. 

LOT-ET-GARONNE (Agen). 

Non. 

DDSSON DE BONNAC, dvdque 
d'Agen. 

Le marquis DE BOURAN. 
BRUNET DE LATUQUE, juge. 
FOURNETZ, cure. 
RENAUD, avocat. 

Oui. 

BOUSSION, mddecin. 
BROSTARET, avocat. 
Due d'AlGUILLON. 
FRANCOIS. 
MEYNIEL, avocat. 
TERME, cultivateur. 

Point de voix. 

DAUBERT, juge. 

LOZfiRE (Mende). 

Non. 

BONNET. 
L'abbe DE BRUGES. 
CHARRIER, notaire. 

Oui. 

Marquis DE CHATEACNEIF-
RANDON. 

MA1NE-ET-L01RE (Angers). 

Non. 

BERTEREAU, curd, 
CIGONGNE, negociant. 
DESMAZlfcRE. 

JACQUEMART, curd. 
LA PLANCHE, comte DE 

RUILLIE. 
RANGEARD, curd. 

Oui. 

BIZARD, avocat. 
BREVET DE BEAUJOUR, avo

cat. 
DE LA REVEILLERE-LE-

PEAUX. 
LECLERC. 
LE MAIGNAN. 
PLLASTRE. 
RICHE, ndgociant. 

MANGHE (Coutances ou Avranches). 

Non. Oui. 

ACHARD DE BONVOULOIR. 
ANGO. 
Le comte DE LA VILLAR-

MOIS D'AVRANCHES. 
BEAUDRAP DE SOTTEV1LLE. 
BURDELOT. 
LE BOUVILLOIS, curd. 
POURET-ROQUERIE. 
TALARU DE CHALMAZEL,dvd-

que de Coutances. 

DLMESNIL DES PLANQUES. 
PAIN. 
PEREE-DUHAMEL. 

Point de voix. 

BESNARD-DUCHESNE. 
VIEILLARD fils, avocat. 

MARNE (Chdlons). 

Non. 

DE BALLIDART. 
BARBIE, juge. 
BARON, avocat. 
DE CLERMONT-TONSERRE, 

dvdque de Chalons. 
Comte DE FAILLY. 
L'abbe DE LA GOILLE DE 

LOCHEFONTAINE. 
VIEILLARD (fils), avocat. 
Le baron DE CERNON. 
Le marquis DE PLEURRE. 
PRUCHE, notaire. 
DE TALLEYRAND - PERIGORD , 

archeveque-duc de Reims. 

Oui. 

BROUILLET, curd. 
Marquis DE SILLERY. 
MOUTIER. 
PRIEUR, avocat et juge. 

Point de voix. 

LABESTE. 

HAUTE-MARNE (Chaumont-en-Bassigny). 

Non. 

Comte DE CHOISEUL D'AIL-
LECOURT. 

DREVON. 
DE FROMENT. 
PELLEGRIN, curd. 
THEVENOT DE MAROISE. 

Oui. 

GOMBERT. 
GUYARDIN. 
HUOT DE GONCOURT. 
LALOY, mddecin. 
MONNEL, cure. 
MOUGEOTTEDE VIGNES Juge. 

MAYENNE (Laval). 

Non. 

ALLARD, mddecin. 
Marquis DE FRESNAY. 
DE LA LANDE. 
DUMANS. 
ENJUBAULT DE LA ROCHE. 
GOURNAY, avocat. 
GRA^DIN, curd. 
Chevalier DE HERCE. 
Le comte DE MURAT, 
MARTINET, prieur-curd. 
MAU PETIT. 

Oui. 

CHASSEBCEUF DE VoLNEY. 

MEURTHE (Nancy). 

Non. 

Le chevalier DE BOUFFLERS. 
CHATRIAN, curd. 
COLSON, curd. 
Comte DE CUSTINE. 
GERARD, avocat. 
Comte DE LCDRES. 
MAILLOT. 
PRUGNON (fils), avocat. 

Oui. 

REGNAULT. 
REGNIER, avocat. 
SALLE, mddecin. 
SCHMITS, avocat. 
VlARD. 



[Assembles nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i mai 1791.| 581 

MRUSE (Bar-le-Duc). 

Non. 

L'abbe COSTER. 
Comte DE CLERMONT D'ES-

C LUBES. 
GO N I N ,  juge. 
SIMON, curd. 

Oui. 

BAZOCHE, avocat. 
LOISON. 
MARQUIS, avocat. 
ULRY, avocat. 

MORBIHAN (Vannes). 

Non. 

ALLAIN, recteur. 
GABRIEL, recteur. 
GUEGAN, recteur. 
TUAUT DE LA BOUVERIE, avo

cat. 

Oui. 

BOCLL£. 
CORENTIN LE FLOC. 
COROLLER DU MOUSTOIR. 
LA VILLE-LEROUX. 
DUSERS. 
LUCAS DE BOURGEREL. 
PERRET DE TREGADORET. 

MOSELLE (MEt o ) .  

Non. 

BROUSSE, CURD. 
CLAUDE, avocat. 
Vicomte DU HAUTOT. 
DUQUESNOY, avocat. 
EMMERY, avocat. 
GENOT, curd. 
JERFE. 
VERDET, curd. 
WOLTER DE NEURBOURG. 

Oui. 

ANTHOINE. 
DUMAIRE. 
MATHIEU DE RONDEVILLE. 
ROEDERER, juge. 
VOIDEL,juge. 

NIEVRE (.Nevers). 

Non. 

Baron D'ALLARDE. 
Dom ABEL DE LESPINASSE, 

cure. 
VTAU DE BAUDREUILLE. 
FOUGERES, curd. 
DELARENNE, prieur. 
GOUNOT, avocat. 
MARANDAT D'OLIVEAU. 
Le comte DE SERENT. 
PARENT DE CHASSY, avocat. 

Oui. 

PLCARD DE LA POINTE. 

NORD (Douai). 

Non. 

BARBOTIN, curd. 
BREUVART, curd. 
Le baron DE CARONDELET. 
Le comte DE LANOY DE WA-

TIGNIES. 
Marquis (I'ESTOURMEL. 
GOSSUIN. 
HENNET. 
Baron DE NEDONCHELLE. 
DE KYSPOTER. 
ROUSSEL, curd. 
LIEVIN-PALMAERT, curd. 

Oui. 

RENAUT, cure. 
PONCIN, avocat. 
Marquis D'AOUST. 
MERLIN, avocat. 
Le baron D'ELBECQ. 
SCHEPPERS. 
MORTIER, cultivateur. 
BESSE, curd. 
BOUCHETTE, avocat. 
CHOMBART. 
NICODEME. 
PERDRY, avocat. 

Point de voix. 

HERWIN. 
LE POCTRE. 

OISE (Beauvais). 

Non. 

ADAM DE VERDONNE. 
Comte DE CRILLON. 
DAVID, curd. 
FAROCHON, cure. 
GIBERT, curd. 
DE LA ROCHEFOUCAULD, dvd-

que dc Beauvais. 
Due DE LEVIS. 
MACQUEREL DE QUEMY. 

Oui. 

BORDEAUX. 
DAUCHY. 
LANGLIER. 
MEURINNE. 
MILLON DE MONTHERLANT. 
Due D'ORLEANS. 

Point de voix. 

BAILLY . 
Due de LIANCOURT. 
LE BLANC. 

ORNE (AlenQon). 

Non. 

BAILLEUL, avocat. 
BELZAIS DE COURMENIL. 
BIGOT DE BEAUREGARD. 
LECLERC, curd. 
LE FRANgois, curd. 

Oui. 

BEAUPERREY. 
COLOMBEL DE BOISAULARD. 
GOUPIL-PREFELN. 
POULAIN DE BEAUCHENE. 

PARIS. 

Non. 

Marquis DE BEAUHARNAIS. 
L 'abb6 BERARDIER. 
BERTHEREAU , procureur. 
CAYLA DE LA GARDE, supd-

rieur des Lazaristes. 
L'abb6 CHEVREUIL. 
Dom CHEVREUX, gdndral des 

Bdnddictins. 
Comte DE CLERMONT-TON-

NERRE. 
LE PELLETIER DE SAINT-

FARGEAU. 
DIONIS DU SEJOUR, conseiller 

au Parlement. 
GERMAIN, ndgociant. 
Le comte DE LUZIGNAN. 
GROS, curd. 
HUTTEAU, avocat. 
Due DE LA ROCHEFOUCAULD. 
LEMOINE, ndgociant. 
MARTINEAU, avocat. 
Comte BE LEVIS DE MIRE-

POIX. 
Marquis DE MONTESQCIOU-

FEZENSAC. 
L'abb6 DE MONTESQUIOO. 
DELAVIGNE. 

Oui. 

ANSON. 
BEVIERE, notaire. 
CAMUS, avocat. 
DEBOURGE, ndgociant. 
DOSFAND, notaire. 
GARNIER, conseiller au Cha,-

telet. 
TREILHARD, avocat et juge. 
VIGNON, ndgociant. 

Point de voix. 

TRONCHET, avocat et juge. 
D^MEUNIER. 
GUILLOTIN. 

PAS-DE-CALAIS {Arras). 

Non. 

BUCAILLE, curd. 
DIOT, cure. 
DUBLAISEL-DU-RIEU. 
FRANCOVILLE, avocat. 
GROS, juge. 
LE SERGEANT D'ISBERGCES. 
L 'abb6 MERIC DE MONTGAZIN. 
PETIT. 
ROLLIN, curd. 

Oui. 

Vicomte DE SANDROUIN. 
Comte CHARLES DE LAMETH. 
MICHAULT, curd. 
RIQUIER. 
ROBESPIERRE,avocatetjuge. 
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Point de voix. 

BRIOIS-BEAUMETZ. 
LATTEUX. 
POULTIER. 

PUY-DE-DOME {Clermont). 

Non. 

ANDRIEU. 
DE BONXAL, dvdque de Cler

mont. 
L'abbe DE BOXXEFOY. 
L'abbe BRIGXOX. 
DE CHABROL (FLLS). 
DUFRAISSE-DUCHEY. 
HUGUET, avocat. 
MALOUET. 
Comte DE MASCON. 
MATBIAS, curd. 
Comte DE MOXTBOISSIER. 
DE MOXTLOSIER. 
TAILLHARDAT DE MAISON-

NEUVE. 

Oui. 

GADLTIER DE BIACZAT. 
DOM GERLE, chartreux. 
GIROT-POUZOLS. 
VIMAL-PLOUVAT. 

HAUTES-PYRENEES (Tarbes). 

Non. 

D'ARRADIE. 
DUPOXT. 
Baron DE GONXES. 
RIVIERE, curd. 

Oui. 

BARRERE DE VIEDZAC. 

BASSES-PYRENEES {Pan). 

Non. 

D'ARRAING. 
DARXAUDAT. 
GAIUT (t'dind), avocat. 
Le marquis DUHART. 
VILLOUTR F.1X DE FAYE, dvd-

que d'Oloron. 

Oui. 

JULIEX, curd. 
PEMARTIX, avocat. 

Point de voix. 

GARAT (le jeune). 
NOUSSITOU. 

PYREXEES-ORIENTALES (Perpignan). 

Non. 

LEYRIS D'ESPOXCHEZ,^!^?^ 
de Perpignan. 

L'abbe DE LA BOISSIERE. 
TERRATS. 

Oui. 

GRAFFAX. 
ROCA. 

BAS-RH1N (Strasbourg). 

Point de voix. 

SCHWEXDT. 

BAS-RHIN (Colmar). 

Non. 

MEYER, mddecin. 

Oui. 

Prince VICTOR DE BROGLIE. 
GUITTARD. 
LAVIE, cultivateur. 
PFLIEGER. 
REWBELL. 

RHONE-ET-LOIRE (Lyon). 

Non. Qui. 

L abbe DE CASTELLAS. 
COUDERC. 
DESVERXAY, curd. 
GAGXIERES, curd. 
GOULARD, curd. 
3Iarquis DE LORAS. 
MAYET, curd. 
DE NOMPERE DE CIIAMPA-

GNY. 

CHASSET, avocat. 
GIRERD, mddecin. 
GOUDARD. 
JAMIER. 
MILLANOIS. 
PERISSE-DULUC, libraire. 
RICHARD. 
TROUILLET. 

Point de voix. 
DURAND. 
Marquis DE ROSTAING. 

HAUTE-SAONE (Vesoul). 

Non. 

DURGET. 
PERXEL, notaire. 
Barou DE RACLE DE MERCCEY. 

Oui. 

COCHARD, avocat. 
GOURDAN. 
MUGUET DE NAKTHOD. 

Point de voix. 
LOXGPRB, chanoine. 

SAONE-ET-LOIRE (Chalons). 

Non. Qui. 

BERXIGAUD DE GRANGE. 
DUCRET, curd. 
GEXXETET, curd. 
PACCARD. 
PETIOT. 
SAXCY pore, avocat. 
Comte DE MOXTREVEL DE LA 

BEAUME. 

FRICACD, avocat. 
LA METHERIE. 
MERLE. 
OUDOT, curd. 
VERCHERE DE REFFYE. 

Point de voix. 
GEOFFROY, avocat. 
Marquis DE LACOSTE. 
POCHERON, curd. 

SARTHE (Le Mans). 

Non. 

Comte DE LA GALISSOXNIERE. 
CHEXOX DE REAUMONT. 
DE CHOISEDL, due DE PRAS-

LIX. 
Le marquis DE FERRIERES. 
JOUFFROY DE GOUSSANS, evd-

que du Mans. 
LE PELLETIER DE FECMUS-

sox, prieur-curd. 
MESXARD, curd. 

Oui. 

LIVRE. 
MENARD DE LA GROYE. 

SEINE-ET-OISE (Versailles). 

Non. Qui. 

BECHAXT. 
L'abbe DECouLMiERs,»io<ne. 
Le bailli DE CRUSSOL. 
DUCELLIER. 
DUVAL D'EPREMESXIL, Con-

seiller au Partement. 
GANDOLPHE, curd. 
LEBRUX. 
Le president D'ORMESSON. 
DE BOISLAXDRY, ndgociant. 
DE MAULETTE DE MONTFORT. 
MELOX DE PRADOUX, curd. 
MEUXIER DU BREUIL. 
MILLET, curd. 
Le comte MATHIEU DE MONT

MORENCY. 
PERRIER, curd. 
Marquis DE SAIXT-MARS. 

CHEVALIER. 
DUVIVIER, cultivateur. 
GERMIOT. 
GIDOIX. 
GUILLAUME, avocat. 
LEXOIR DE LA ROCHE. 
PAPIX, curd. 
TARGET, avocat et juge. 
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Point de volx. 

AFFORTY. 
LAIGNIER. 

SEINE-1NFERIEURE (Rouen). 

Non. 

BEGOUEN, ndgoclant, 
DE BOUVILLE. 
Marquis DE CAIRON. 
CHERFILS. 
DE FONTENAY. 
Le cardinal DE LA ROCHE

FOUCAULD. 
Le president LAMBERT DE 

FRONDEVILLE. 
LECOUTEULX DE CANTELEU. 
L'abb£ DE PRADT. 
ROZE, curd, 
Comte DE TRIE. 

Oul. 

FLEURYE. 
LASNON. 
LEFORT. 
SIMON. 
BOURDON. 

SEINE-ET-MARNE (Meaux). 

Non. 

BORDIER. 
HOUDET. 
L'abb6 DE LA ROCHEFOU

CAULD. 
ROUSSELET, avocat, 
THOMAS, curd. 

Oui. 

DAVOST. 
Vicomte DE NOAILLES. 
TELLIER. 

DEUX-SfiVRES (Niort). 

Noil. Oui. 

AGIER, juge. 
BRIAULT, avocat et juge. 
JALLET, cure. 

SOMME (Amiens.) 

Non. 

DELAPLACE, curd. 
DELATTRE (I'atnd), ndgo-

ciant. 
DUPUIS, curd. 
Marquis DE FOLLEVILLE. 
LE FEBVRE, curd. 
L'abbe MAURY. 

Oui. 

BOUTTEVILLE-DUMETZ, 
DOUCHET. 
Le chevalier ALEXANDRE DE 

LAMETH. 
LE ROUX. 

Point de voix. 

LAURENDEAU. 
LECLERQ. 
LIENART. 
PREVOT. 

TARN 64%). 

Non. 

DE BERNIS , archevfque de 
Damas. 

CAVAILHEZ DE SAINT-PIERRE. 
DEVOISINS, avocat. 
Fos DE LABORDE. 
PEZOUS, avocat. 
BICARD, deCastres. 
Comte DE ROCHEGUDB. 
POUS, curd. 

Oui. 

Point de voix. 

CAMPMAS. 

"VAR (Toulon). 

Non. 

FERAUD, avocat. 
JAUME, ndgociant. 
LOMBARD DE TARADEAU. 
MILLET DE MUREAU. 
MONTJALLARD. 
MOUGINS DE ROQUEFORT , 

curd. 
MOUGINS DE ROQUEFORT , 

avocat. 
Marquis DE BROVES DE RAF-

FELIS. 
SIEYES DE LA BEAUME. 
DE VIALIS. 

Oui. 

GARDTOL, curd. 
MEYFRUND. 
RICARD DE S£ALT. 
RIGOUARD, curd. 

VENDEE (Fontenay-le-Comte). 

Non. 

Marquis DE JUIGNE. 
DE LOYNES DE LA COUDRAYE. 
DE MERCY, dvique de Lufon. 
PERVINQUIERE, avocat. 

Oui. 

BALLARD, curd. 
BIAILLE DE GERMON. 
BOURON, avocat. 
COCHON DE L'APPARENT. 
GALLOT, mddectn. 
GOUPILLEAU, notaire. 
LOFFICIAL, juge. 

Point de voix. 

BIROTEAU DE BURENDIERES. 

VIENNE (Poitiers). 

Non. 

Marquis DE TERNAY-DARSAC. 
BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, 

dveque de Poitiers. 
DUBOIS, juge. 
IRLAND DE BAZOGES. 
Comte deJoussARD D'IVER-

SAY. 
Comte de LAMBERTYE. 
Vicomte DE LACHATRE. 

Oui. 

BION, avocat, juge. 
DE SURADE, prieur-curd. 
DUMOUSTIER DE LA FOND 

juge. 
DUTROU DE BORNIER, juge 
THIBAUDEAU. 

Point de voix. 

FACLCON. 

HAUTE-VIENNE (Limoges). 

Non. 

Le comte DES BOYE. 
DUPLESSIS D'ARGENTRE,^-

que de Limoges. 
Comte DE LAIPAUD. 
BOYER, mddecin. 

Oui. 

LESTERPT, avocat-juge. 
LESTERPT DE BEAUVAIS, avo 

cat. 
MONTAUDON, avocat. 

VOSGES (Epinal). 

Non. 

CHANTAIRE. 
FRICOT, procureur. 
GODEFROY, curd. 
DE MENONVILLEDE VILLIERS. 
Comte DE TOUSTAIN DE VI-

RAY. 

Oui. 

CHERRIER. 

Point de voix. 

PETIT-MANGIN. 
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YONNE (Auxerre). 

Non. Oui. 

JEANNET. 
PAULTRE DES EPINETTES. 

GILLET DE LA JACQUEMI-
NIERE. 

Le comte DE MONCORPS-DU-
CHESNOY. 

Marquis PLANELLI DE MAU-
BEC. 

Point de voix. 
MENU DE CHOMORCEAO. 

LA GUADELOUPE. 

Non. |  Oui. 

DE GDALBERT. [ CHABERT DE LA CHARRIERE. 

ILE DE FRANCE. 

Non. Oui. 

MONNERON. 

SAINT-DOMINGUE. 
Non. Qui. 

Le comte DE VILLEBLANCHE. 
Marquis DE PERIGNY. 
GERARD. 

Point de voix. 
Marquis DE GOCY D'ARSY. 

AIN (Bourg-en-Bresse). 

Non. Oui. 

BOTTEZ, curd. 
BOUVEYRON. 
BRILLAT-SAVARIN. 
BARON DE SA.NDRAN. 
GUEIDAN, cure. 
LOUSMEAU-DUPONT, curd. 
Comte DE FAUCIGNY-LU-

C1NGE. 
ROUPH DE VARICOURT. 
VINCENT DE PANETTE. 

ARRIVEUR. 
LILIAZ DE CROZE. 
GAUTIER DES ORCI£RES. 
JOURDAN, avoeat. 
POPULUS. 
DE PREZ DE CRASSIER. 

AISNE (Laon). 

Non. 

BROCHETON, avocat. 
DE VISMES, avocat, 
L'abbe DUPLAQUET. 
Le comte DE MAZANCOURT. 
Chevalier DE NOVYON. 
Le comte FELIX DE PARDIEU. 
DE SABRAN, dveque de Laon. 
THIRIAL, curd. 

Point de voix. 
PLNTEREL DE LOUVERNY. 

ALLIER (Moulins). 

Oui. 

AUBRY-DU-BOCHET. 
FOUQUIER D'HEROUEL. 
HARMAND. 
LE CARLIER. 

Non. 

ADRY, curd. 
BERTHOMIER DE LA VILETTE. 
LOMET, avocat. 
MICHELON. 
REGNARD. 
Comte DE TRACY. 
TRIDON, curd. 
VERNIN. 

Oui. 

GOYARD, avocat. 
LDCAS. 

Point de voix. 
LEBRUN. 

Non. 

DE BDRLE. 
LATIL, avocat. 
ROLLAND, curd. 

HAUTES-ALPES (Gap). 

Non. |  Oui. 

[ LE GRAND DE CHAMPROCET. 

BASSES-ALPES. 

Oui. 

BOUCHE (fils), avocat. 
MEVOLHON. 

Point de voix. 
D'EYMAR. 

ARDEGHE (Villeneuve-de-Berg). 

Non. 

CHOUVET, curd. 
MADIER DE MONTJAU, 

Point de voix 
DE FRANCE. 

Oui. 

DE BOISSY-D'ANGLAS. 
DE SAINT-MARTIN, avocat. 

ARDENNES (Charleville). 

Non. 

Comte d 'EsTAGNiOL. 
DUMONT, curd. 
FLEURY, curd. 

Oui. 

COCHELET. 
DARCHE. 
DUBOIS-CRANCE. 
MANGIN. 
POULAIN DE BOUTANCOURT. 

ARIEGE. 

Non. 

Vicomte DE CHAMBORS. 
FONT, chanoine. 
DE LASTIC, dvdque de Cou

lter ans. 

Oui. 

VADIER. 

AUBE (Troyes). 

Non. 

BLCGET, curd. 
Marquis DE CRILLON. 
JEANNET, ndgociant. 
MARQUIS DE MESGRIGNY. 

Oui. 

BAILLOT, avocat. 
CAMUSAT DE BELOMBRE. 
PARISOT, avocat. 

AUDE (Carcassonne). 

Non. Oui. 

BENAZET. BONNET, avocat. 
CAUNEILLE, curd. LARADE, avocat. 
DEGDILHERMY. RAMEL-NOGARET. 
MARTIN D'AUCH. 
Marquis de MONTCALM-GO-

ZON. 
SAMARY, curd. 
Marquis DE VAUDREUIL. 

Point de voix. 
MORIN, avocat. 
DupRg, ndgociant. 

AVEYRON (Bodez). 

Non. Qui. 

ANDURAND. 
Comte DE BOURNAZEL. 
MAXHIAVAL. 
MALRIEU, prieur-curd. 
DE COLBERT - SAIGNELAY , 

dveque de Bodez. 

RODAT D'OLEMPS. 
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ASSEMBLER NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance dujeudi 5 mai 1791, au matin (1). 

La seance est ouverte & neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du pro-
c6s-verbal de la seance d'hier. 

M. Mnrtineau demande qu'on ne laisse pas 
subsister dans le proc^s-verbal la notice portant 
mention du nombre des volants pour el contre 
le projet du comite concernant I'affaire d'Avi-
gnon. 

MM. do Traey et de La Roehefoueauld-
Lianeourt appuient cette observation. 

(L'Assembiee decr&e la motion de M. Marti-
neau.) 

M. de La Tour-llaiibourg. L'article rejete 
hier par l'Assembiee, dans la deliberation snr 
1 affaire d'Avignon n'est point couforme & celui 
insere dans le proces-verbal. Je vois en effet 
nans ce procfcs-verbal que l'Assembiee a decrete 
qu'Avignon et le Gomtat Venaissin ne font pas 
partie de I'Empire frangais. Or l'arlicle du comite 
sur 1'adoption oule rejetduquel l'Assembiee etait 
appeiee a deiiberer portait explicitement : l'As
sembiee nationale declare que le Gomtat Venais
sin et la ville d'Avignon avec leurs territoires et 
dependances font partie integrante de I'Empire 
frangais. L'Assembiee, en rejetant cet article, s'est 
done contents de dire qu'elle ne declarait pas 
Avignon et le Coratat partie integrante de I'Em
pire frangais; mais elle n'a pas decrete le prin-
cipe contraire. J'observerai d'ailleurs que la plu-
part des membres qui ont concouru par leur 
vote au rejet de l'article n'ont pas nie pour cela 
les droits que nous avons sur le Gomtat Venaissin; 
lis ont cru seulement que le vccu du peuple 
n'eiait pas suflisamment exprime. (Murmures.) 

J'invite l'Assembiee i s'expliquer dans ce sens, 
en decidant que l'article premier du projet du 
comite rejete a la seance d'hier sera rapporte 
textuellement dans le procfcs-verbal alin de ne 
laisser aucun doute sur ses intentions. 

M. de La Ifiochefoiieanld-Lianeourt. Le 
jour o£i le comite vous proposa son decret, il 
s'agissait de declarer qu'Avignon et le Gomtat 
font partie de I'Empire frangais; depuis on a mal 
a propos converti cette question et je ne sais 
vraiment d'oii est provenu un changement qui 
la reduit en decret absolu, tandis qu'auparavant 
e'etait une simple declaration. Or une declara
tion peut etre retard6e ou avancee, mais une 
chose positive est vraie dans tous les moments. 

Dans la proposition absolue de savoir si Avi
gnon et le Gomtat font partie de I'Empire fran-
cais, j'ai dit hier qu'une partie des membres de 
l'Assembiee trouvait les droits de la France sur 
Avignon incontestables, qued'autres n'avaient pas 
la m6me certitude; que par 14 beaucoup de gens 
seraient embarrasses d'emettre leur vceu sur la 
question telle qu'elle etait posee. 11 cn est resulte 
en effet que plusieurs membres n'ont pas pu 
donner leurvoix, parce que la proposition sou-

(i) Celle seance est incomplete au Moniteur. 
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mise h la deliberation ne leur paraissait ni 6vi-
demment etablie ni incontestable. G'est precise-
ment pourquoi, hier, j'ai eu I'honneur de vous 
demander un changement meme dans ce que pro
posal M. Merlin et j'ai dit: L'Assembiee nationale 
pronoocera-t-elleaujourd'hui qu'elle declare, etc. 

Quoique plusieurs personnes m'aient fait un 
crime de ne pas avoir donne mon opinion, il est 
bien certain que j'ai donne l'opinion de ma cons
cience; je ne pouvais declarer positivement que 
l'Assembiee a des droits incontestables sur Avi
gnon et le Gomtat, quand moi je les croyais con-
testables. Dans cet etat de choses, Messieurs, je 
demandai a faire un amendement, et, contre 
l'u.-age constant de l'Assembiee, de iuger les 
amendemenls avant la question principale, on 
n'a rien voulu entendre : on m'arefuse la parole; 
on I'a refusee 4 M. Tronchet. 

L'amendement que je voulais vous proposer 
etait que, dans le cas oil le non prevail, cela 
ne prejuge&t pas les droits que la nation fran-
gaise avail sur le territoire d'Avignon : voili ce 
quejecomptais demander, voilci ce queje demande 
encore. 11 faut done dire dans le proces-verbal, 
que l'article ler  du projet du comite diplomatique 
n'a pas ete adopte; mais il ne faut pas laisser 
supposerque l'Assembiee a declare que nous n'a-
vous jamais eu aucun droit sur Avignon et que 
nous ne pourrons jamais en exercer. 

Je ne prejuge pas la reunion; mais, en me joi-
gnant a M. Je la Tour-Maubourg, je juge comme 
bon Frangais que vous ne devez pas en rejetant, 
par un peu de chaleur peut-6tre, un projet d'ar-
ticle contenant une proposition positive, compro-
mettre les droits de la nation frangaise; car en 
verite, tumultueusement ou non tumultueuse
ment, l'Assembiee ne peut le faire. 

M. Bouche. Je demande la parole. 

M. d'Andre. Nous allons perdre la matinee 
pour rien : l'Assembiee a rejete l'article, il faut 
le dire tout simplement. 

M. le President. Hier, avant que Ton com-
meng&t I'appel nominal, j'ai lu le premier article 
du projet de decret des comites diplomatique et 
d'Avignon, en cestermes : « L'Assembiee nationale 
declare q ie le Gomtat Venaissin et Avignon, avec 
leurs territoires et dependances, font partie inte
grante de I'Empire francais. » Get article portait 
le mot declare, quoiqu'il ait ete imprime dans le 
Journal des debats avec le mot decrete. Aprfcs 
I'appel nominal, j'ai prononce purement et sim
plement : l'Assembiee nationale a rejete l'article. 

M. Bouehe. II y a ici plusieurs membres des 
comites diplomatique et d'Avignon : ils se rap-
pelleront tous comme moi que nous decidames 
le mot declare, et non pas le mot decree. Le fait 
certain e'est que nousn'avons pas voulu decreter, 
mais seulement declarer ou ne pas declarer. Tout 
le monde sait bien qu'Avignon et le Gomtat ne 
font pas actuellement partie integrante de I'Em
pire frangais ; mais tout le monde sait bien aussi 
qu'ils doivent en faire partie et qu'ils en feront 
partie un jour. Ainsi, Messieurs, il doit y avoir 
declare. 

M. d'Andre. Cela est si vrai 

M. de Traey. II n'y a pas ^opposition k cela ; 
il faut mettre declare. 
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M. Prleup. On ne decrtHe pas des fails ; on 
declare des faits. 

M. Bouehe. Si dans ce moment, Messieurs, 
vous devez consulter quelqu'un, ce sont sans 
doute les membres de nos comics. Eh bien ! ils 
vous disent qu'ils n'ont mis que le mot declare. 
Vous sentez bien vous-m6mes, Messieurs, qu'il 
serait de la plus grande absurdity de decreter un 
fait; il serait etrange, par exemple, que vous ne 
decretassiez qn'il fait jour, il serait tr£s raison-
nable, au contraire, que vous le dedarassiez. 
(Applaudissemen ts.) 

Ce que l'Assembiee a done decide hier, e'est 
au'elle ne declarait pas qu'Avignon et le Gomtat 
Venaissin font partie del'Empire frangais. 

M. Itloreau (de Tours). II est certain que le 
comite n'a propose autre chose que de declarer. 
Lepr6opinant vous a dit qu'il etait clair comme 
le jour qu'Avignon ne fait pas partie actuelle de 
1'Empire frangais. G'est precisemeut parce qu'on 
exigeait une declaration expresse soit en nega
tive, soil en affirmative sur cette proposition que 
quelques niembres out declare qu'ils n'avaient 
point de voix parce qu'ils ne voulaient pasnuire 
aux droits eventuels de la France. G'est precise-
ment parce qu'on n'a pas voulu admettre l'amen-
dement propose pur M. de Liancourt, que les 
choses out lourne ainsi. Geux qui ont insists pour 
nous jeter dans ce defile ont done ecarte 67 voix 
qui auraient ete pour la negative de la reunion 
actuelle ; si le decret qui a ete porte exit ete fa
vorable i leur opinion, ils ne proposeraient pas 
a 1'Assemblee de reveuir sur ses pas. 

11 est done bien certain que par cette delibera
tion, ceux qui ont ete pour l'atfirmative ont bien 
entendu declarer les droits actuels sur Avignon et 
le Gomtat; ceux qui ont ete pour la negative ont 
bien entendu, au contraire, declarer qu'Avignon 
ne faisait pas partie de 1'Empire frangais. Geux 
qui etaient dans l'incertitude, qui ne voulaient 
pas faireune telle declaration, soit affirmative, soit 
negative, ont declare qu'ils n'avaient pas de voix. 
Voila le seul sens de la deliberation, ilest impos
sible de revenir sur le decret. 

M. Martineaa. Je suis bien d'accord avec le 
pr^opinant qu'il ne faut ni changer, ni interpre
ter votre decret d'hier; mais il faut au moins le 
maintenir tel qu'il a ete rendu. La seule question 
est done de savoir comment il a ete rendu. 

Or, Messieurs, void deux faits que je mets en 
avant, dont le preopinant est convenu et que per-
sonne n'osera contester. 

Le premier est que ce qui a ete mis aux voix 
hier a eie le rejet ou 1'adoption du premier article 
du projet du comite: certainement nous sommes 
tous d'accord sur ce point. 

Le second, e'est que le premier article du pro-
jet de decret du comite portait explicitement: 
1'Assemblee nationale declare que le Gomtat Ve-
naissin et la ville d'Avignon, avecleurs territoires 
et d6pendances, font partie integrantede i'Empire 
f angais. 

Voiii done 1'article qui a £te mis aux voix : 
u'est-ce que nous demandons aujourd'hui ? Nous 
emandons que Ton rappelle dans le proces-ver-

bal 1'article tel qu'il a ete propose avec le mot 
declare, qui est essentiel. 

Comme on ne peut nier aucun de ces deux fait*, 
j'en tire la consequence que la reformation du 
procSs-verbal est ae toute necessite : moi, Mes
sieurs, qui ai dit non, je n'aurais paa eu de voix, 

*LEMENTAIRES. [5 mai 1791.] 

je n'aurais rien dit s'il n'y avait pas eu ce mot 
declare; je n'ai point voulu declarer, en effet, j'ai 
voulu seulement ne pas declarer. (Murmures et 
applaudissermnts.) Dans les premieres regies de la 
iogique, rejeter une proposition declaratoire d'un 
fait, n'est pas admettre la contradictoire de ce 
fait : voilk ce que savent ceux qui ont retlechi 
sur les elements de la logique. Ici il y a un mi
lieu, e'est de ne rien declarer. Je n'ai aonc pas, je 
le repete, entendu declarer qu'Avignon et le 
Comtat Venaissin ne font pas ou ne doivent pas 
faire partie de la France; j'ai dit seulement non 
je ne veux pas declarer. Je ne dis pas que je ne 
voudrais jamais declarer, mais je dis que je ne 
veux pas declarer actuellement. (Applaudisse-
merits.) Je dis done qu'en disant non, je n'ai pas 
entnndu, et personne n'a pu entendre dire oui 
pour l'avenir; je declare le contraire. 

M. Dosfant. Moi, Monsieur, je l'ai entendu 
ainsi. 

M. Dupont. Vous avez et6 tout seul de votre 
avis. 

A droite: Mais nous l'avons sous-entendu. 

M.llartineau. En tout cas,Messieurs, pour abre-
ger etterminer en un mot cette discussion, il ne s'a-
git pas desavoir quelle a ete 1'intention de tous les 
opinants, parce que cela n'est pas possible. La 
si-ule chose dont il s'agit en ce moment est de 
savoir comment le proc6s-verbal doit etre redige. 
Or, je soutiens que le proems-verbal doit porter 
declare: chacun entendra le decret comme il vou-
dra; et lorsqu'il sera question de connaitre le 
voeu de la majorite des membres, on ira aux voix 
s'ily a lieu. [Murmures.) Mais je demande, et per
sonne ne peut me contester cela, je demande le 
retablissement du mot declare. (Applaudisse-
ments.) 

Un grand nombre de membres: Aux voixl aux 
voixl (Bruits prolongis.) 

M. Treilliard. Mettez done aux voix, Monsieur 
le President, etne nous faitespas perdre de temps. 

M. de FoIIeville. Je demande la parole. (II 
prononce quelques paroles au milieu des murmures.) 

M. Bouehe. Je demande que la discussion soit 
fermee. 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voix ! 

(L'Assembl6e consuliee ferine la discussion.) 

Un membre. Les membres qui ontconcouru hier 
a la decision de 1'Assemblee ne sont pas tous 
presentsa la seance. II faudrait attendre avant de 
deiiberer. 

Un grand nombre de membres. Auxvoix le reta
blissement du mot declare. 

(L'Assembiee consults d6cr£te que lemot de
clare sera retabli dans le proces-verbal.) (Applau-
dissements dans les tribunes.) 

MM. de FoIIeville, deVaudrenil et plusieurs 
autres membres de la droite protestent violemment 
contre la decision de l'Assembl6e. 

M. €»oupiI-I*refeln. Etes-vousles deputes du 
pape et les representants de Sa Saintete ? 
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M. Dosfant. Jevous denoncerai k deux heures, 
Monsieur le President, et je vous sommerai de 
rendre compte de votre conduile & l 'Assemblee, 
lorsqu'elle sera plus complete. (Bruit prolong6.) 

Un membre du comite de verification propose 
d'accorder & M. Dumouchel, 6v6que du departe-
ment du Gard, un conge illimite, pour se rendre 
dans son diocese; a MM. Roys et ae Ballidart, un 
conge d'un mois pour vaquer a leurs atlaires. (Ces 
conges sont accordes.) 

M. Keliin, dip uti du d&partement du Pas-de-
Calaisyet M. Kousselet, depuU du ddpartement 
de Seine-et-Marne, absents parcong6, annoncent 
leur retour a leurs fonctions. 

M. le President. Messieurs, je ne puis pas 
m'emp6cher de ren ire justice & une classe c!e ci-
toyens, dans la circonstance actuelle trop infortu-
n6e, ponr ne vous rappeler que, la semaine der-
niere, il a et6 presente un paquet au bureau, 
adress6 au President de l'Assemblee nationale 
dans un tres mauvais etat, sur lequel etait 6crit: 
«Fouill6 par les commis, 30 avril 1791. 

« Signt : Vallongue. » 

Gette annonce que j'ai ete obligee de faire, 
parce que le paquet etait charge, et que la posie 
voulait que je I'acceptasse, a fait une sensation 
t 6s grande contre ces malheureux commis des 
barriered. lis ontete aux informations; il est jus
tify authentiquement, par le certiflcatde M. Val
longue, qu'il avait ete trompe par un commis des 
postes, que le paquet n'avait pas ete fouille. Le 
courrier a declare qu'il etait dans sa malle inte-
rieure, et que jamais les commis des barri&res 
ne la fouillaient. Eten consequence, M. Vallongue 
a lui-m6me declare par une lettre que voici, et 
chez moi, qu'il etait au desespoir d'avoir donne 
lieu & cette inculpation contre les commis des bar
riers actuellement supprimes. J'ai cru qu'il etait 
de raon devoir de dire k 1'AssembJee nationale 
ce qui en etait. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait mention 
au proc6s-verbal de la communication de M. le 
President.) 

M. d'Andre, au nomdu comity diplomatique. 
Messieurs, le ministre des affaires etrangeres a 
renvoye a \otre comite diplomatique deux pieces 
dont je m'empresse de faire pari a l'Assemblee. 
La premiere est un decret de commission impd-
rialealadittedeRatisbonncexi datedu2tiavril 1791, 
concernant les reclamations des Etats d'Empire 
possessionnes en Alsace et en Lorraine, leses, 
contre la teneiir des traites de paix, paries decrets 
de l'Assemblee nationale de France, emanes ile-
puis le mois d'aoiit 1789. Voici ce document. 

« Char les-An^elme, prince de La Tour-Taxis, 
etc., etc., principal commissaire de Sa Majeste lin-
periale Leopold 11, donne a connaitre aux conseil-
lers, ambassadeurs et ministres des electeurs, 
princes et Etats du Saint-Empire remain, assem
bles en diete, que Sa Majeste Imperiale a ete 
requise instamment, des son avenement a son 
trdne imperial, par tout le college electoral, de 
faire intervenir son autorite, comme chef de PEni-
pire, tanten faveur du bien general del'Empire, 
que pour la protection particulieredes Etats pos
sessionnes en Lorraine et en Alsace, a I'elfet de 
procurer un redressement entier des griefs resul
tant des decrets de l'Assemblee nationale, ema
nes depuis le mois d'avril 1789, contraires aux 

traites de paix ; et si, contre toute attente, sa me
diation etait inutile, de deiiberer avec les Etats 
de l'Empire sur les mesures a prendre pour par-
venir a ce but. 

« Qu'en vertu de la susdite requisition cons-
titutionnelle, Sa Majeste Imneriale avait ecrit une 
lettre a Sa Majeste Tres Chretienne, le4 dccembre 
de l'ann6e derniere, conformement & son devoir 
corame chef de l'erapire, de veiller a l'observa-
tion des traites, aux obligations contractees par 
Particle 4, paragraphe 2, de sa capitulation, etau 
desir de maintenir la paix et Pamitie avec ses 
voisin". 

« Que la reponse de Sa Majeste Tres Chretienne 
lui avait ete remise le 19 mars, par son charge 
d'affaires a Vienne. 

« Qu'en atiendant, la nation frangaise ayant con
tinue d'exercer indistinctement ses decrets en 
Lorraine et en Alsace, les Etats particulierement 
mteresses au mainticn des traites n'avaient pas 
negliije de reclamer instamment la protection de 
Sa Majeste Imperiale. 

« Qu'apres ce que dessus, les chose3 en etant 
venues a la necessite la plus urgente de prendre 
une resolution ferme et decidee, Sa Majeste Im
periale avait resolu, immediatement apres la 
reponse de Sa Majeste Tres Chretienne, de faire 
part aux electeurs, princes et Etats des proce
dures susdites; de meme que de leur faire com-
muniquer tous les memoires pr6sentes a cette 
occasion, alin qu'il soit murement delibere sur 
le parti a prendre a regard de ces eveneraents, 
et sur les mesures les plus constitutionnelles et 
les plus conformes au bien general de I'empire, 
et a la conservation des droits respectifs des Etats 
leses. 

« Q i'en consequence Sa Majeste Imperiale at
tend incessamment un avis de l'Empire, qui la 
mette en etatde prendre une resolution, et d'em-
ployer, suivant les conjonctures presentes, toutes 
les mesures qui dependent d'Elle comme chefde 
l'Empire. 

« Son Altesse, le principal commissaire de Sa 
Majeste Imperiale, est, avec des sentiments d'es-
time et d'affection, de messieurs les conseillers, 
ambassadeurs et ministres des electeurs, prince3 
el Etats du Saint-Empire romain, etc... 

« Ratisbonne, le 26 avril 1791. 
« Signi : Charles ANSELME, prince de La 

TOUR-TAXIS. » 

M. d'Andre, au nom du cornitd diplomatique. 
J'observerai a l'Assemblee que j'ai cru devoir lui 
lire !a copie de cette lettre pour empecher qu'elle 
ne soit falsifiee dans les papiers publics et inter-
pret6e d'une maniere alarmante. 

La deuxi^me piece transmise au comite diplo
matique est une lettre ecrite au pape par le 
ministre au dipartement des affaires dtrangeres, 
en consequence des ordres du roi. Elle est ainsi 
congue. 

« Monsieur, 
« J'ai mis sous les yeux de Sa Majeste la re

ponse de Sa Saintete a la lettre par laquelle leroi 
l'avait prevenue qu'il rappelait M. le cardinal de 
Bernis. 

o Sa Majeste a vu avec etonnement dans cette 
reponse, Monsieur, qu le pape semblait annoncer 
qu'il ne recevrait pas d'ambass deur de France, 
qui eut ;>rete, -ans restriction, le serment exige 
de tons les fonctionnaires publics (Rires) par les 
decrets de l'Assemblee nationale, sanctionnes par 
le roi. 
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» Le roi se plait encore apenser que ce n'a pas 
6t6 le veritable sentiment de Sa Saintete : ce ee-
rait n6cessairement vouloir rompre toute com
munication entre le Saint-Siege et la monarchic 
frangaise; et Sa Majesty se refusera, aussi lont;-
temps qu'elle le pourra, a croire a une pareille 
intention de la part de Sa Saintete. Le serment 
sans restriction, etant prescrit & tons les fonc-
tionnaires publics, est devenu un devoir indis
pensable pour tons les ambassadeucs de France 
pr6.s les cours etrangeres. Le roi ne pourrait les 
envoyer aupr6s de Sa Saintete, si ce serment 
etait regard^ par elle comme un motif d'exclu-
sion; et d&s lors la dignite de la nation et celle 
de Sa Majeste ne lui permettraient plus de con-
server un nonce du pape k Paris. Le Saint-P6re 
pesera stirement dans sa sagesse les consequences 
qui r6sulteraient de cet ordre de choses dans les 
circonstances actuelles (Applaudissements.), et il 
ne pourrait se dissimuler qu'il les aurait provo-
que^s. Je ne saurais me dispenser d'observer qu'il 
serait aussi assez extraordinaire que le pape, 
croyant pouvoir conserver aupr^s de lui un 
char^6 des affaires de France qui n'a pas pr6te 
le serment prescrit, crut devoir refuser un am-
bassadeur qui l 'aurait pr&te : le roi a pens6 que 
le sens de la reponse du pape n'6tait pas tel qu'il 
se pr^sente au premier aspect; et il se plait a 
persister dans cette fagon de penser, a moi s que 
Son Excellence ne soit autoris6e a lui donner 
sur cela des eclaircissements propres a I'en faire 
changer. Sa Majeste cependant, par 6gard pour 
Sa Samtet6, a, par une attention particuliere pour 
Votre Excellence, suspendu le depart de M. de 
Segur, et attendra votre reponse pour prendre 
le parti que le soin de sa dignit6 rendrait indis
pensable. (Applaudissements.) 

« J'ai l 'honneur d'etre, etc. 

« Sign&: MONTMORIN. 

« Paris, 3 mai 1791. » 

M. Treilhard. Je demande l'impression de 
cette lettre; elle contient deux principes tr6s 
int6ressanis h publier. Elle attestera d'un cdte 
l 'erreur du pape sur le v6ritable etat de la France 
et sur les principes qui doivent r£^ler les droits 
des nations; elle attestera d'un autre cdte l 'atta-
chement inviolable du roi a la Constitution fran-
gaise. (Applaudissements.) 

(L'Assembl6e decrete la motion de M. Treil
hard.) 

Un membre du comiU eccUsiastique propose un 
projet de d6cret relatif a la circonscription des 
paroisses des districts de Nimes, Beaucaire, Som-
mi6res, Pont-Saint-Esprit, le Vigan, Saint-Hippo-
lyte et Alais. Ce projet de decret est ainsi congu : 

" « L'Assemblee nationale, out le rapport de son 
comite ecclesiastiqne, antorise et decrete la cir
conscription nouvelie des paroisses du departe-
ment du Card, conlormement aux deliberations 
prises par le directoire de ce departement les 
11 mars, 1, 5 et 7 avrill791, sur l'avis des direc-
toires des districts dans l'^tendue desquels elles 
sont situees, circonscription approuv£e par l'evfi-
que du departement, et dont le detail suit :  

Ville de Nimes, district de Nimes. 

La ville de Nimes aura 3 paroisses; la pre
miere dans l'£glise episcopale, sous 1'invocation 
de saint Castor. 

EHe aura pour succursale l'^glise de Saint-
Charles, qui sera desservie par 2 vicaires, et ou 
I'office sera celebre pour les habitants du quar
ter de la Bourgade. 

La deuxi6me paroisse sera 6tablie dans l'£glise 
des Recollets, sous 1'invocation de saint Paul, et 
sera desservie par un cure et 3 vicaires. Elle aura 
pour succursale l'6glise de Saint-Cesaire, des
servie par un vicaire, pour le? habitants de Saint-
Cesaire. 

La troisi^me paroisse sera etablie dans l'6glise 
des Capucins,sous 1'invocation de saint Denis, et 
aura un cure et 2 vicaires. 

Elle aura pour succursale l'dglise des Carmes, 
qui sera desservie par 2 vicaires, et ou I'of
fice sera celebre pour les habitants d'une parlie 
de l'ancienne annexe de Saint-Baudile, et I'egiise 
de Courbessac, desservie par un vicaire, pour les 
habitants de Courbessac. 

Les limites des 3 paroisses seront, au sur
plus, conformt s a l'arr^te du directoire du de
partement du Gard. 

Fouillargues formera une paroisse desservie 
par un cur6 et un vicaire, et aura pour succur
sales Caissargnes, Garons et Rodilhan, qui au-
ront chacune un vicaire. 

Marguerites formera une paroisse desservie par 
un cur6 et un vicaire. 

Bezousse formera une paroisse desservie par 
un cur6, et aura pour succursales Saint-Gervais, 
Pouls etCabrifcres, avec chacuncun vicaire. 

Manduel formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire; elle aura pour succur
sale Bedessan, avec un vicaire. 

Milhaud formera une paroisse desservie par un 
cure et un vicaire; elle aura pour succursales 
Langlade et Caveirac, avec chacune un vicaire. 

Bernis formera une paroisse desservie par un 
cure; elle aura pour succursales Uchaud, Ves-
treict et Aubord, avec chacune un vicaire. 

Vauvert formera une paroisse desservie par 
un cur6 et 2 vicaires. 

Generac formera une paroisse desservie par un 
cur6 et un vicaire; elle aura pour succursale 
Beauvoisin, avec un vicaire. 

Saint-Gilles formera une paroisse desservie par 
un cure et 4 vicaires : 1'un des 4 vicaires ira, 
les dimanches et ffites, dire la messe k Estagel. 

Aimargues formera une paroisse desservie par 
un cure etun vicaire; elle aura pour succursales 
Saint-Laurent d'Aigouse, le Cailar, avec chacune 
un vicaire. 

Aiguesmortes formera une paroisse desservie 
par un cure et 2 vicaires. 

District de Beaucaire. 

Villeneuve. La paroisse de ce lieu sera trans
feree dans l'6glise ci-devant coltegiale, et sera 
desservie par un cure et 3 vicaires :  elle aura 
pour succursales l 'ile de la Barthalasse, et les 
Angles, avec chacune un vicaire. 

Pujault aura une paroisse desservie par un 
cur6 et un vicaire. 

Tavel tormera une paroisse desservie par un 
cure et un vicaire. 

Bochefort formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire. 

Saze formera une paroisse desservie par un 
cure et un vicaire. 

Azaraon formera une paroisse desservie par 
un cure et 2 vicaires; elle aura pour succursale 
Theziers, avec UQ vicaire. 
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Comps formera une paroisse desservie par un 
cure. 

Domanzan formera une paroisse desservie par 
un cure; elle aura pour succursale Estesargues, 
avec un vicaire. 

L'lle de Vallabr&gues formera une paroisse 
desservie par un cure et un vicaire. 

Montfrin formera une paroisse desservie par 
un cur6 et 2 vicaires; elle aura pour succursale 
Meynes, avec un vicaire. 

Sernhac formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire; elle aura pour succursales 
Ledenon et Saint-Bounet, avec chacune un vicaire. 

Fourques formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire. 

Bellegarde formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire. 

Jonqui^res et Saint-Vincent formeront une seule 
paroisse, qui sera desservie, savoir: Jonqui6res 
par un cure, et Saint-Vincent par un vicaire. 

Beaucaire formera 2 paroisses : la premiere sera 
6tab!ie dans l'gglise de Notre-Dame de Pomiers, 
et desservie par un cure et 3 vicaires, dont 1'un 
sera charge de dire la messe, les dimanches et 
ffites, k la chapelle de Saini-Paul, pour les maisons 
et les fermes d'une partie de lacampagne. 

La seconde paroisse sera etablie dans 1'eglise 
des Cordeliers; elle sera desservie par un cure 
et 3 vicaires, dont l'un resile a k Saujan, pour 
cette partie du territoire de Beaucaire. 

Les limites de ces 2 paroisses seront confor-
mes a l'arnHe du directoire du d^partement du 
Card. 

District de Sommttres. 

La ville de SommiSres n'aura qu'une seule pa
roisse, alaquelle sera reunie celle de Saint-Amani, 
situee daus le faubourg de ladite ville. La paroisse 
de Sommieres sera desservie par un cure et 3 vi
caires; elle aura pour succursales Villevielle et 
Pondres, avec un vicaire residant k Villevielle. 

Aujargues formera, avec Junas etGavernes, une 
paroisse desservie par un cure et un vicaire qui 
dira la messe a Junas. Elle aura pour succursales 
Fontanfcs avec un vicaire, et Souvignargues et 
Saiule Etien e-Descate, avec un vicaire qui r6si-
dera a Souvignargues. 

Salinelles formera, avec Montredon, une pa
roisse desservie par un cure ; elle aura pour suc
cursales Aspires avec un vicaire, et L6ques et 
Saint-Clement avec un vicaire qui residera a 
L6ques. 

Aiguesvives formera, avec Mus, une paroisse 
desservie par un cur6 et un vicaire qui dira la 
messe & Mus. 

Aubaix formera une paroisse desservie par un 
cure et un vicaire. 

Grandgallargues formera une paroisse desservie 
par un cure et un vicaire. 

Vergeze formera, avec Godognan, une paroisse 
desservie par un cur6 et par un vicaire, lequel 
residera a Codognan. 

Culvisson formera, avec Cinsens et Bizac, une 
paroisse desservie par un cur6 et un vicaire. 

Congenit s continuera de former une paroisse 
desservie par un cur6. 

Saini-C6me formera, avec Marnejols et Claren-
sac, une paroisse desservie par un cure residant 
a Saint-Cdme, el aura pour succursale Clarensac, 
oil residera un vicaire. 

Nages et Solorgues, Boissi&res et Saint-Dionisi 
formeront une paroisse desservie par un cure, qui 
residera a Nages. 
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Quissac formera, avec Saint-Jean-de-Roques, 
une paroisse desservie par un cure r6sidant & 
Quissac. 

Corconne formera, avec Brouzet et Liouc, une 
paroisse desservie par un cuie residant a Cor
conne, et un vicaire qui r6sidera & Brouzet. 

Cannes, Clairan, Bragassaryues et Saint-Th6o-
dorit formeront une seule paroisse desservie par 
un cure residant k Cannes, et un vicaire k Saint-
Th^odorit. 

Ortoux formera avec Serignac, Rauzet, Quillan 
et Vic-le-Fesq, une paroisse desservie [tar un 
cure residant a Ortoux, et un vicaire pour Vic-
le-Fesq et Quillan. 

Crespian formera, avec Montmirat, une paroisse 
desservie par un cur6 qui residera & Crespian. 

Moulezan formera, avec Montagnac, une pa
roisse desservie par un cure residant & Moulezan. 

Sainte-Mamet formera, avec Parignargues, une 
paroisse desservie par un cur6, etparun vicaire, 
lequel residera & Parignargues. 

Fons formera, avec Gajan et Saint-Bauzely, 
une seule paroisse desservie par un cure et un 
vicaire qui residera a Gajan. 

District du Pont-Saint-Esprit. 

La ville du Pont-Saint-Esprit formera une pa
roisse desservie par un cure et 3 vicaires; elle 
aura pour succursales Venejanet Saint-Alexandre 
avec chacun un vicaire. 

Saint-Paulet formera une paroisse desservie par 
un cur6 etun vicaire; elle aura pour succursales 
Carsan, Saint-Julien dePeyrolas et Aiguese, avec 
chacune un vicaire. 

Cornillon formera une paroisse desservie par 
un cur6 ; elle aura pour succursales Goudargues, 
Saint-Andr6 de Roquepertuis et Montclus, avec 
chacune un vicaire. 

Issirac formera une paroisse desservie par un 
cure; elle aura pour succursales Saint-Christol-de-
Rodi6res, Salazac, Laval et le Garn, avec chacune 
un vicaire. 

Saint-Michel-d'Euzet formera une paroisse des
servie par un cur6; elle aura 2 succursales, La-
roque et Saint-Laurent-de-Carnols, avec chacune 
un vicaire. 

Barjac formera une paroisse desservie par un 
cur6 et un vicaire; elle aura pour succursales 
Saint-Privat-de-Champcloset Avejan, avec chacune 
un vicaire. 

Chusclan formera une paroisse desservie par 
un cur6;elle aura pour succursale Saint-Etienne-
de-Sors, avec un vicaire. 

Bagnols formera une paroisse desservie par un 
cur6 et 3 vicaires; elle aura 5 succursales, Saint-
Gervais, Sabran et Carme, Colombier, Saint-Julien-
de Pistrens et Saint-Nazaire, avec chacune un vi
caire. 

Roquemaure formera une paroisse desservie par 
un cure et 3 vicaires, dont un dira la messe a 
Truel; elle aura pour succursale Sauveterre, avec 
un vicaire. 

Laudun formera une paroisse desservie par un 
cur£ et un vicaire; elle aura 2 succursales, Orson 
et Codolet, avec chacune un vicaire. 

Saint-Laurent-des-Arbres formera une paroisse 
desservie par un cure et un vicaire; elle aura 
3 succursales qui auront chacune un vicaire; 
savoir : Lirac, Saint-Geni6s et Montfaucon. 

District de Vigan. 

Le Vigan formera une paroisse desservie par 
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un cure et 2 vicaires, dont un dira la messe les 
dimanches et f6tes dans I'^glise des Capucins; 
elle aura 2 succursales, Avese etMandagout, avec 
cliacune UD vicaire. 

Dourbie formera uue paroisse desservie par un 
cure et un vicaire; elle aura pour succursales 
Treves et Saint-Pieire-de-Reven, avec chacune uu 
vicaire. 

Lannejoul formera uue paroisse desservie par 
un cure; elle aura pour succursale Saint-Sauveur-
des-Pourcils, avec uu vicaire. 

Sumene formera uoe paroisse desservie par un 
cure et 2 vicaires; elle aura 2 succursales, Roque-
duret Saint-Martial, avec chacune un vicaire. 

Aulas formera une paroisse desservie par un 
cure et un vicaire, et aura 4 succursales, Breau, 
Arre, Beze et Mollifcres, avec chacune un vicaiie. 

Valleraugue formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire; elle aura pour succursale 
Ardalliers avec un vicaire. 

Notre-Dame-de-Bonheur formera une paroisse 
desservie par un cure. 

Saint-Audr6-de-Majencoules formera une pa
roisse desservie par un cui6 et un vicaire; elle 
aura pour succursale J\otre-Dame de Rouvi6re, 
avec un vicaire. 

Alzon formera une paroisse desservie par un 
cure et uu vicaire; elle aura 5 succursales, 
savoir, Arrigas, Aumessas, Blandas, Luc et Cam-
pestre, & Gampestre et Vissec, avec chacune uu 
vicaire. 

Saint-Laurent formera une paroisse desservie 
par un cure el un vicaire; elle aura pour succur
sales Mouidardier, Pommiers, Rogues et Saint-
Brisson, avec chacune uu vicaire. 

District  de Saint-Ilippolyte.  

Sauve formera uue paroisse desservie par un 
cure et un vicaire. 

Canaule formera une paroisse, dont Saint-
Nazaire, Logrian, Saint-Jean de GrieuIon, Pueche-
dron, Savi^nurgues, Largentieres, Gauniac de 
Florian, Massillargues et Atuech feront partie : 
elle sera desservie par un cureet 2 vicaires, dout 
uu ftra sa resioenc • & Logrian. 

Saiut-Hippolyte formeia uue paroisse desser
vie par uu cure et 2 vicaires; elle aura pour 
succursales Gonquierac, Seyrac, Aguzan, avec. 
un vicaire pour ces trois endroits; Gros et La-
cadit>re, avec chacune un vicaire, et Gesas et 
Gambo, qui n'aurout, a eux deux, qu'un seul 
vicaire. 

Pompiguan formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire. 

Saint-Roman lormera une paroisse desservie 
par un cure et un vicaire. 

La Salle formera, avec Saint-Bonnet, une seule 
paroisse desservie par un cureet un vicaire; elle 
aura pour succursales Gologuac, Sainte-Gn ix de 
Caderle, Soudorgues et Thoiras, lesquelles auront 
chacune uu vicaire. 

Saint-Mamn de Gorconac formera, avec Peyro-
les, uue seule paroisse desservie par un cure; 
elle aura pour succursale, Saumane, avec un 
vicaire. 

Mouoblet formera, avec Fressac, une paroiss > 
qui sera desservie paruucur6 et un vicaire; elle 
aura pour succursales Saint-Felix et Yabres,avec 
un vicaire qui residera a Saint-Felix. 

Durfort formera, avecSai nt-Martin de Gassenac, 
uue paroisse qui sera desservie par un cure. 

Saint-Andre-de-Yalborgne formera une paroisse 
qui sera desservie par uu cur6; elle aura pour 

succursale Saint-Marcel de Fontfouillouse, avec 
uu vicaire. 

District  (TAlais.  

Alais formera une paroisse a laquelle seront 
unies celles de Saint-Etienne d'Alensac, Saint-
Martin d'Ar^nes et Saint-Jean-Dupin ; elle sera des
servie par un cure et 5 vicaires, et aura pour 
succursale Saint-Ghristol, avec un vicaire. 

Vezenobres formera une paroisse 4 laquelle sera 
reunie celle de Deaux : elle sera desservie par 
un cure et un vicaire; elle aura pour succursa
les, savoir : Saint-Hippolyte de Gatou, Marti-
gnargues, Saint-Etienne-de-Lons, qui auront, 
pour el les trois, un seul vicaire; Mejanes-les-Alais, 
Monteils, Monts, qui auront £galement un vicaire 
pour elles trois, et Saint-Hilaire de Bretinas, qui 
aura un vicaire. 

Saint-Martin de Valgalgue, Saint-Albanet Saint-
Julien de Valgalgue, formeront une seule paroisse 
qui sera desservie par un cure residant 4 Saint-
Martin, et un vicaire qui residera k Samt-Julien; 
elle aura pour succursales Gendras-le-Puech, 
avec un vicaire. 

Salindres, Servas, Saint-Privat-le-Vieux forme
ront une paroisse desservie par un cure. 

Bousson formera une paroisse desservie par un 
cure. 

Notre-Dame de Laval, Saint-Andeol de Troullias 
et le Mas-Dieu, formeront une paroisse qui sera 
desservie par un cur6 residaut a Laval : cette 
paioisse aura pour succursales Saint-Vincent-de-
Salles et la Melouze, qui auront chacune un vi
caire. 

Saint-Paul-de-la-Cdte formera une paroisse 
desservie par un cure; elle aura pour succur
sale Soustelle avec un vicaire. 

Sainte-Cecile-Dandorge formera une paroisse 
desservie par un cure; elle aura pour succursale 
Blannaves, avec un vicaire. 

Anduze, avec Boissot et partie de la cure de 
Gaujac, formera une seule paroisse, qui sera des
servie par un cure et deux vicaires; elle aura 
pour succursale Saint-Baudile-de-Tornac avec un 
vicaire, G6uerargues et Saiut-Sebastien, avec un 
vicaire qui residera a Generargues, et Bagards 
avec un vicaire. 

Ribaute, avec partie de la paroisse de Gaujac 
et de Vermeille, formera une paroisse desservie 
par un cure. 

Ledignan formera une paroisse dont Saint-Be-
noit de Cheiran fera partie; elle sera desservie 
par un cure, et aura pour succursale Aigremont, 
avi c un vicaire. 

Lezan formera une paroisse desservie par un 
cure, a la iuelle sera unie celle de Gardet; elle 
aura pour succursale, Saint-Jean-de-Serres, avec 
un vicaire. 

Cassagnoles, avec les villages de Massanes et 
Marvejols, formeront une paioisse desservie par 
uu cure. 

Genouilhac formera une paroisse desservie par 
un cure et un vicaire; elle aura pour succursale 
Goncoules, avec un vicaire. 

Ghamborigaud, avec le hameau de La Rybe-
rette, et tout ce qui est en dega, formera "une 
paroisse desservie par un cure. 

Senechas formera une paroisse desservie par 
un cure; elle aura pour succursale le Ghambon, 
avec un vicaire. 

Aujtac formera une paroisse desservie par un 
cure; elle aura deux succursales, Bounevaux et 
Bordezuc, avec chacune uu vicaire. 
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Malons formera une paroisse desservie par un 
cure; elle aura pour succursale PoQteils, avec 
uq vicaire. 

Saint-Ambroix formera une paroisse desservie 
par un cure et un vicaire; Saint-Bre* en t'era 
partie; elle aura pour succursales Gourry et 
Meyrannes, avec chacuae un vicaire. 

Portes formera une paroisse desservie par un 
cur6; elle aura pour succursale Pierremale, avec 
un vicaire. 

Saint-Jean-de-Valerisole formera une paroisse 
desservie par un cure et un vicaire. 

Saint-Florent formera une paroisse desservie 
par un cure et un vicaire. 

Robiac formera une paroisse desservie par un 
cure. 

Saint-Jean-du-Gard formera une paroisse des
servie par un cure et un vicaire. 

Mialet formera une paroisse desservie par un 
cure; Gorbes fera partie de cette paroisse, et aura 
un vicaire. » 

(Ge decret est adopts.) 

M. Lanjiiinais, au nom du comiti central de 
liquidation. Messieurs, le comite central de liqui
dation, m'a charge lie vous presenter un projet 
de decret relatif au remboursement de diversea 
augmentations de gages et taxations. 11 est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite central de liquidation, decrete : 

Art. ler. 
« Les proprietaires : 1° Des augmentations de 

gages attribues aux officiers de la Chambre des 
comptes de Paris, et aux secretaires du roi, 
crtJees au denier 10 et au denier 12 par les edits 
de juillet 1586 et 1622, et qui, subsistant encore, 
soit aux deniers primitifs, soit a raison de 3 quar
ters, dans I'etat des charges des fermes et ga-
belles, ont ete exceptees de la reduction au de
nier 50, ordonn6e par l'arret du conseil du 
25 aoilt 1720; 

« 2° Des taxations attribu6es aux ofticiers des 
elections et greniers & sel, par edit ue fevrier 
1745, rendues fixes et hereditaires au denier 18 
par la declaration du 7 avnl 1747, et employees 
ci-devant dans les etats des tailles des dumaines 
et bois, des fermes et gabelle-; 

«3° Et de toutes autres augmentations de gages, 
rentes et charges annuelles dont le produit est 
au-dessus du denier 20, et qui etaient ci-devant 
employees dans tel etat ijue ce soit; 

« Seront, en conformite des decrets de 1'Assem
ble nationale, des 15 octobre 1790 et 2 avril 
dernier, rembours6s dans la pr6sente ann^e sur 
le pied de leurs capitaux originates, et des fonds 
de la caisse de l'extraordinaire. 

Art. 2. 

<« Lesdits proprietaires seront tenus de justifier, 
pour obtenir ledit remboursemeut, qu'ils poss6-
aaient lesdites taxations, ou augmentations de 
gages, separement des offices auxquels elles 
avaient 6te originairement affectees, ou qu'elles ne 
sont pas entries dans 1'evaluation de leurs offices. 

Art. 3. 

Celles desdites rentes, augmentations de gages, 
et taxations qui appartenai nicollectivement aux 
compagnies, corps de judicature, greniers k sel 
et autres, comrne faisant partie de l'actif desdites 
compagnies, qui a ete declare appartenir a la 
nation en compensation de ce qu'elie s'est chargee 
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de leurs dettes par Particle 3 du titre II des de
crets des 2 et 6 septembre dernier, sont exceptees 
du remboursement ordonne i ar le premier ar
ticle, mais elles serent eteintes a compter de 1'6-
poque a laquelle le dernier payement des arre-
rages en a 6t6 fait. 

Art. 4. 

» Les arrerages desdites augmentations de 
gages, taxations, rentes et charges annuelles dont 
le produit est au-dessus du denier 20, et dont 
les remboursement et extinction sont decretes 
par les articles precedents, seront defihitivement 
rejetes, & compter du ler  janvier dernier, de tous 
etats par les tresoriers et payeurs qui les acquit-
taient ci-devant, a la diligence de l'administra-
tion du Tresor public qui, dans un mois de ce 
jour, sera tenu d'adresser 1'etat desdites radia
tions au comite central de liquidation, pour en 
6tre rendu compte a 1'Assemblee nationale. 

Art. 5. 

« Les proprietaires des objets ci-dessus declares 
susceptibles d'etre rembourses, donneront, de-
vant notaires de Paris, quittance de rembourse
ment du capital ordinaire, ensemble de la por
tion d'arrerages 6chus pendant la presenteannee, 
a comiiter du lcr  janvier dernier jusqu'au jour et 
date de la quittance de remboursement, a la 
deduction des impositions auxquelles lesdites 
rentes peuvent 6ire assujetties, entre les mains 
du commissaire du roi, directeur general de la 
liquidation, qui leur delivrera en echange une 
reconnaissance definitive de liquidation rembour-
sable a la caisse de l'extraordinaire sur le man-
datde l'administrateur provisoire de ladite caisse; 
ils joindront k ladite quittance le certificat du 
rejet des arrerages & compter du ler  janvi 'r der
nier, Its quittances de finances et titres nouveaux 
relatifs a leur propriete, un certificat du conser-
vateur des finances, et, pour constater leurs qua-
lites et proprietes individuelies, un simple extrait 
de rimmatncule dans les registres des tresoriers 
ou payeurs qui acquittaient lesdits objets. 

Art. 6. 

« A regard desdites augmentations de gages, 
taxations et rentes au-dessus du dernier 20, 
dont il avait ete signe quittance de rembourse
ment en vertu de l'arret du conseil dudit jour 
31 octobre 1787, dont les arrerages avaient 6te 
rejet6s paries (  ayeursavantla suspension del788, 
et dont le remboursement n'a pas ete effectue, 
elles serunt remboursees aux proprietaires de la 
maniere ci-dessus expliquee, sur lesdites au-
ciennes quittances de remboursement; et il leur 
sera tenu compte des i' terets, a raison du denier 
20 du capital, et deduction faite des imposi
tions auxquelles lesuites rentes peuvent etre assu
jetties, depuis I'epoque dudit rejet jusqu'a leur 
remboursement effectif, sans qu'ils soient assu-
jettis a d'autres formalites uouvelles, que de rap-
porter un certificat du payeur que le retablisse-
ment n'a pas eu lieu. » 

(Ge decret est adopte.) 

Un membre du comiU des domaines rend compte 
a l'Assembiee de la concession faite par le sieur 
Golonne au sieur Raulin de diff6rentes parties de 
bois situeesdans l'etenduede la maitrise de Sedan; 
apres avoir etabli que cette concession onereuse, 
affecteeal'exploitation dela manufacture d'Aigny, 
qui ne subsiste plus, if est pas meme revetue des 
formalites prescrites en pared cas, il propose le 
projet de decret suivant: 
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« L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu 
le rapport qui iui a 6te fait par son comite des 
domaines, decrete :  

« L'affectation faite au profit du sieur Jean-
Antoine Raulin de Flize, par arret du conseil 
du 26 juillet 1785 et 28 mai 1786, de differentes 
parties de bois situees dans 1'etendue de la n.ai-
trise particu!i6re des eaux et for6ts tie Sedan, est 
et demeure r6voquee pour les annees pendant 
lesquelles elle devail encore avoir lieu ; en con
sequence les boiscompris dans ladite affectation 
seront 4 1'avenir adminislres etvendus ainsi que 
les autres bois nationaux, et pour le compte de 
la nation. » 

(Ge decret est adopte.) 

M. Goupil-Prefeln, secretaire. M. le Presi
dent me charge de vous donner lecture de la piece 
suivante adressee par un citoyen de Versailles :  

« L'an 1791 » 

Plusieurs membres : Aux seances du soir! 

M. Goinbert. II faut travailler & la Consti
tution ; nous avoos perdu notre temps avec toutes 
ces lectures-la. (Nombreuses marques d'assenti-
ments.) 

M. Rewbell, president, quitte le fauteuil. 

M. Treilhnrd, ex-pr6sident le remplace. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion 
surleprojet de ddcret des comitts diplomatique et 
d1 Avignon sur I'affaire d1 Avignon et du Comtat 
Venaissin (I). 

M. Potion de Villeneuve. La discussion qui 
s'est elev* e au commencement de cette seance 
sur le proc^s-verbal vous a donne le veritable 
esprit du decret que vous avez rendu hier dans 
I'affaire d'Avignon. Vous avez, ainsi, Messieurs, 
explique ce decret et vous avez dit que le projet 
du comite portait declare et non pas decree. 

M. de Folleville. Je demande la lecture du 
proces-verbal; car, en verite, cela deviendra une 
redaction a laquelle on n'entendra plus rien. 

M. Geoffroy, secretaire, lisant: « l 'Assemblee 
nationale, apres avoir entendu le rapport de ses 
comites diplomatique et d'Avignon declare » 

M. de Menou, rapporteur. Je demande la per
mission de lire ('original. 

M. Prieur. Non I non! c'est la redaction de ce 
matin. 

M. de ilenou, rapporteur, lisanl: « L'Assem
blee nationale, apres avoir entendu le rapport 
de ses comites diplomatique et d'Avignon declare 
que le Comtat Venaissin et la ville d'Avignon avec 
leurs territoires et dependances, font partie inte-
grante de I'Empire frangais. » 

M. Petion de Villeneuve. M. le rapporteur 
lui-m6mevient de lire le preambule du projet de 
decret et le premier article tel qu'il a ete pose, 
car c'est sur le premier article de ce decret qu'on 
est alie hier aux voix par oui et par non; et 
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alors, comme l'a tr£s bien dit un des pr6opinants, 
on n'a pas declare que la nation frangaise n'avait 
aucun droit sur le Comtat Venaissin et Avignon ; 
mais de ce qu'on n'a pas declare qu'elle en a, 
on n'a pas declare que la nation frangaise ne 
pourrait pas reunir Avignon et le Comtat, si elle * 
le trouvait juste. (Avplaudissements a gauche; 
murmures a droite.) \ 'uil& oil nous en sommes 
maintenant. 

L'Assemblee n'a pas faitet elle n'aurait pas pu 
faire cette declaration. En effet, trois opinions 
partageaient hier l 'Assemblee. Les uns ne vou-
laient pas de reunion; les autres voulaient la 
reuniou dans le moment present et les autres 
enfin voulaient la reunion, mais dans un temps 
plus recuie. Or, Messieurs, il existait done deux 
partis qui desiraient la reunion, mais dont l 'un 
encore une fois voulait la reunion presente et 
l 'autre desirait la reunion dans un moment plus 
recuie-, et on peut d'autant moins nierce fait que 
ceux-memes qui dans la question ont declare ou 
qu'ils n'avaient pas de voix, ou qu'ils etaient 
uour la negative, s'etaient expliques de la maniere 
la plus claire, la plus precise dans cette tribune. 

lis avaient dit : Le vceu des Avignonais et des 
Comtadins ne nous parait pas un voou suflisam-
ment, librement et volontairement exprime 
(Murmures a droite.), et voili pourquoi nous ne 
demandons pas la reunion acluelle; mais ces 
membres qui ne voulaient pas la reunion pre
sente, bien loin de dire qu'ils ne voulaient pas 
la reunion, pensaient au contiaire et le disaient 
clairement que, si le vceu paraissait libre, paraia-
sait volontaire, fait dans des moments de calme, 
loin de s'opposer a la reunion, ils la demande-
raient eux-memes. (Applaudissements.) Lorsqu'on 
a mis aux voix la question absolue, positive, 
lorsque les opinauls ont ete obliges de s'expli-
quer, lorsque vous les avez mis dans cette alter
native de dire : Avignon et le Comtat font-ils 
partie integrante de I'Empire frangais ? Alors vous 
avez mis une partie des opinants dans 1 impos-
sibilite de voter. 

M. de Folleville. Rappelez l 'opinant a l 'ordre, 
Monsieur le President. 

Plusieurs membres: A l'ordre 1 & l 'ordre vous-
meme! 

M. de Folleville. Monsieur le President, l 'o
pinant n'est pas dans la question; vous avez 
vous-meme manque a l'ordre. On ne sait surquoi 
on discute. (Murmures.) 

M. Prieur. Vous n'avez pas la parole, Mon
sieur. 

M. de Folleville. Vous auriez dCicommencer 
par faire lire le deuxieme article du projet du 
comite sur lequel seul devait s'ouvrir la discus
sion, car il n'est pas possible de revenir sur un 
decret. (Murmures.) 

M. Goupil-Prefeln. La question prealable 
sur la motion de M. de Folleville. 

M. do Folleville. Je suis honteux de faire la 
la motion de suivre l 'ordre prescril par un de
cret, mais j 'y suis force puisqu'on s'^n ecarte, 
et j 'en faisla motion expresse; ette est appuyee. 
Je vous prie de la mettre aux voix et je suis 
etonne de votre inertie, Monsieur le President. 

(1) Voy. ci-dessus,seance du 4 mai 1791, p. 556 et suiv. Plusieurs membres: A l'ordre! 
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Les membres de la droite appuient tumultueu-
sement la motion de M. de Folleville. 

M. Goupil-Prefeln. Pour que ces messieurs 
se taisent, je demande, Monsieur le President, que 
vous meitiez aux voix si M. Petionsera entemlu. 

M. de Folleville. Ma motion est appuySe... 

M. Goupil-Prefeln. La question prealable 
Test aussi. 

M. de Folleville... elle est fondle sur un de-
cret. 

M. le President. On propose une motion inci
dent... 

M. Briois-Iieaumetz. On ne peut faire une 
motion incidente quand un orateur parle. 

M. de Folleville. Non, Monsieur le President, 
ce n'est pas uue motion incidente, le preopinant 
veut remettre en question un article rejete; vous 
avez decrete au c mtraire qa'oa passeraiti la dis
cussion article par article. II faut done actuelle-
ment diseuter l'article second et non pas l'article 
premier. 

M. Le Bois Desguayg. Je demande que 
l'opinant soit rappele a 1'ordre. 

M. de Folleville. C'est vous qui devez etre 
rappeld k 1'ordre. 

M. Ie President. 11 n'a jamais ete mis & 
1'ordre qu'on lirait le deuxi^me article du projet 
du comite, parce qu'il est possible que u'autres 
dispositions soient proposes avant qu'il ne 
vienne en discussion. M. Petion a la parole, il 
faut le laisser achever. M. de Folleville n'a pas le 
droit de I'interrompre; je le rappelle k 1'ordre. 
(Bruit.) 

M. Gombert. Ces messieurs qui veulent la fin 
de la Constitution nous font perdre sans cesse 
notre temps. 

M. Petion de Yilleneuve. Les fails que j'a-
vance sont si vrais qu'ils ne peuvent 6lre contes
ts sous aucun rapport. M. Tronchet lui-mGme 
qui m'en parlait avant que je montasse & la tri
bune, me disait : je n'ai jamais entendu que 
nous n'avions pas de droits sur Avignon, que 
nous ne pouvions pas le r6unir k la France. J'ai 
simplement declare queje ne voulais pas du pre
mier article tel qu'il etait propose; mais je n'ai 
pas dit que je rejetterais un projet de decret qui 
ptit tendre a remission d'un vceu libre et volon-
taire; et lorsque j'ai demande la parole, mon 
intention etait que Ton propos&t un autre projet 
de decret. 

Dans le moment actuel qu'avez-vous k decidtr? 
Vous devez de nouveau decider la question et 
voir quel parti vous avez k prendre. Vous 6tes 
done dans la m6me situation qu'avant votre de
cret ; seulement le premier article du comite a 
6te ecarte de la deliberation. Et quand on vient 
vous dire qu'il s'agit de passer aux articles sub-
s6quents. Je soutiens qu'il est au contraire impos
sible d'y passer sur-le-cbamp. Un raisonnement 
bien simple va le prouver. Que sont les articles 
subsequents? Que renfermeot-ils? Des mesures 
qui supposont un parti pris. Mais I'Assemblee n'a 
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pris a cun parti. Ces articles sont des conse
quences d'un principe; mais vous n'avez pose 
aucun principe; et vous le savez, Messieurs, il 
faut toujours etablir un principe avant de tirer 
les consequences. (Applaudissements.) 

II s'agit done, Messieurs, de savoir quel est le 
principe que vous etablirez, quel est le parti que 
vous prendrez; il s'agit de savoir si vous defe-
rerez ou non k la reunion qui vous est propos6e. 
Voil& ce que vous avez a examiner. (Murmures A 
droite.) Quant au parti que vous avez a prendre, 
il peut s'en presenter plusieurs. 

Ce qui parait avoir jetele plus de division dans 
les esprits, c'est la question de la liberie du vceu 
des Avignonnais et des Comtadins. II est prouve 
que tous n'en sont pas egalement convaiucus. Je 
ne parle pas de moi, parce que dans mon opinion 
j ai toujours regarde leur vceu comme sufti-
samment exprime. (Murmures.) Mais mon opi
nion n est pas eel le des d if re rents membres de 
cette Ass-mblee; beaucuup n'ont pas regard^ le 
voeu comme assez libre, assez volontaire, assez 
sultisarnment exprime : voil& ce qui a empeche 
de voter pour la reunion actuelle. 

Que doit faire I'Assemblee en pareille position? 
Elle doit chercher a se procurer un vceu bien 
constate qui re laisse aucun nuage dans les 
espnts, et alors je maintiens qu'il n'v aura plus 
de difficultes dans I'Assemblee. Je maintiens que 
la tres mnde majorite votera pour ia reunion. 
(Applaudissements.) 

It est done question d'avoir ce voeu general 
libre et volontaire; mais pour cela plusieurs 
moyens se preseiitent et il faut avouer quepeut-
etre dans la seance actuelle nous aurions de la 
peine 4 lever des diflicultes a cet egard. 

Pour moi, mon avis seraitde renvoyer l'affaire 
i un nouvel examen des comites de Constitution, 
diplomatique et d'Avignon r^unis qui nous fe-
raieni le rapport demain ou apr£s-demain au plus 
tard sur les mesures k prendre dans les circons-
tances actuelles. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. de Toulongeon. Nous sommes ici les re-
pr6sentants du peuple frangais et voila huit jours 
que nous fuisons la Constitution d'Avignon, je 
demande qu'on passe k la Constitution du royaume 
de France. 

M. Leissegues de Losaven. La Question 
pr^alable. 

M. d Aubergeon de Murlnais L'Assembiee 
natipnalea pris hier, aprfcs l'appel nominal, une 
deliberation precise dans laquelle elle a declare 
formelleinent qu'Avignon et le Comtat Venaissin 
ne font pas parlie de l'Empire frangais (Murmu
res.) ; elle 1 a declare d'une manifere solennelle. Et 
si je vous prouve que I'Assemblee ne peut pas d£-
liberer de nouveau, en ce moment, sur cette affaire, 
j 'aurai suflisamment prouve qu'elle doit fitre 
aj our nee. Hier on a deiibere. Plusieurs orateurs 
avaient ete entendus et un de ceux qui ont mo
tive leur avis avec le plus d'eloquence et de 
SUCC63 dans cette tribune a determine l'opinion 
de I'Assemblee. Eh bien, Messieurs, que lui est-
il arrive? En sortant par les Tuileries, le peuple 
l'a attaque, l'a insulte. (Murmures)... 

Plusieurs membres : A la question! 

M. d Aubergeon de Murinai*. Cette voie de 
fait, dans cette circonstance, est pr6cisement un 
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moyen dont je veux me servir, dan? cette tribune, 
pour pr\ uver que YOU- ne devez plus d6lib< rer. 

Je dis, Messieurs, que M. de Ciermont-Tunneire 
a 6t6 attaque, in~uhe, non feulement dans les 
Tuileries et dans les rues, mais * ncore dans sa 
maison. {Murmures.) Je dis qu'aprfes ce lait, i! e^-t 
prouve & 1 Europe entire, il esi piouve a tout le 
peuple frangais que nou- ne pomous pas deli
verer dan; ceite Assemble en touie libertett 
donner sans crainle nos suffrages. {Murmures.) 

Un membre : C'est unecalomnie atrccel 

Un grand nombre de membres : L'ordre du jour. 

M. le President. Ren fermez-vous dans Ja 
question, Monsieur I 'opinaot. 

M. llalouet. La question est de savoir si nous 
aurons la vie sauve. 

A droite ; Oui, Messieurs. (Bruit.) 

M. fclou|»il-Prefelii interpelle vivement M. Ma-
louet. (Vives protestations a gauche.) 

M. Iiewbell, president, reutre dans la salle. 

Un membre du c6t£ droit (s'adressaut a lui) :  A 
bas, Monsieur le President! 

M. 1c President (s'udressant a ce membre) :  
Je vous mvite a pr ndri la parole et a r^p ter a 
la tribune ce que vous venez de dire... (Ce membre 
ne rtpond pas.) 

Je vous rappelle a I'ordre. 

M. <1 Aiibcrgeou de .llurinais. Lesopinants 
qui monteut a cette tribune peuveut pivudreles 
moyeus qui leur parai.-se t les plus pioini 8. Les 
uns funt valoirleurs opinio s i ar leur eloquence, 
d'autres par des touruures o at ires, d'auties par 
des s phismes; moi, je veux luire vuloir la 
mienue par des fuits. 

Un membre a gauche : Et par des b^tises. 

M. Malonet. Tout ser a-t-il done permis & 
quelques factieux qui exiiteut le people (Mur
mures.)... Monsieur u'a-t-il done pas le droit de 
parler"? (Bruit.) 

M. d'Aubergeon de Murinais. Je dis que 
vous ne pouvez d6lrb6ter sur eel e alfaire ; il f ut 
done la renvoyerou I'ajouruer a un auire temps. 
(Murmures.) 

M. de T«RlMgv«n. Jamais les deliberations 
de l 'A-sembl6e ne peuveut 6(i»- troupes par-re 
qui se passeaudehors (Murmures.) On adenranue 
le renvoi, je demande qu'il suit mis aux voix. 

M. le President. On a fait la motion du ren
voi de I'affuire d'Avigu n aux collides de Con-ti-
tution, diplomatique et d'Avignou ; je mets aux 
voix «ette motion. 

(Ge renvoi est d6crete.) 

M. d'Aubergeon de Murinais. Je deinande 
la paiole pour uue rnouon a'ordre. 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour 1 

M. Goupil-Prefeln. (Test une chose vraiment 

scandaleuse quel'usa^equi s'introduit de deman-
der a tout propros la parole pour faire une motion 
d'ordie; on ne cherche, par 1&, la plupart du 
lemps, qu'ci renouveler une discussion qui a ete 
fermeeou qu'a denaturer un projet de decret qui 
vient d'etre rejet6. Je demande que l 'on passe & 
l'O'dre du jour. (Vives approbations a gauche.) 

(L'A^sembl6e d6cr6ie I 'ordre du jour.) 

M. d'Aubergeon de llurinais. Je d^nonce a 
I'Assemblee un crime |iublic et I 'Assemblee doit 
m'enten lie {Bruit.)...  Le caractere de membre de 
I'Asse ubl^e natio ale a et^ v< 16. On a enfonce les 
pories de M. de Clermont-Tunnerre... Je demande 
que I'Assemblee oruonne aux tribunaux de pour-
suivre... 

A gauche: L'Assemblee a decide i 'ordre du jour! 

M. d'Aubergeon de ISurinais. La punition 
des crimes est a l 'ordre de tous les jours. 

A gauche: Mais, Monsieur le President, rappe-
lez uouc a I'urure mousieur. 

M. le President. Monsieur de xMuriuais, vous 
u'avez pas la parule. 

M. d'Aubergeon de illurinais insiste au mi
lieu du bruit. 

Plusieurs membres : A l'abbaye! 
(0 iel^ues instants se passent au milieu du 

bruit.) 

M. Keivbell, president, reprend sa place au 
fauteuil. 

L'ord-e du jour est la suite de la discussion de 
la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la 
creation des petits assignats (1). 

M. Ifiabaud Saint-Etienne (2). J 'ai propose 
une emission de petits assignats en echange de 
ceux de 2,000 livies; je les ai fixes a la fraction 
d 5 l ivres,  laqueile se prfite a tous les caleuls 
pardzaine; it j 'ai propo.-6 en m6me temps 
i 'emis-ion d'une certaiue quantite de menue 
mounaie. Pour ne point surcharger la discus
sion, j 'ai pro, ose encore que tout ce qui regarde 
i 'execution IQt renvoye au comite des finances, 
lis devaierjt, ainsi que la monnuie de cuivre, 6tre 
distribues concurreuiii ent, et a la fois dans 
IOUS les de, artements, atin qu'ils ne pussent 6tre 
aceai ar s et venous a la classe des cnoyens qui 
en a be oin, atin que leur influence 6tan"t unifor-
me et siinu:tan6e, ils ne se pr^tassent point a 
ces cakuls qui ont fait devenir les as>ignats une 
u121irct1and.se sur laqueile les hommes utiles out 
I emu, et les hommes inutiles et pernicieux ont 
gagn6. 

dependant la discussion s'engagea sur le mode 
m6me de I'execution :  on m'a fait deux genres 
d'ohj ctiuns; ies unes ont pour objet lesinconv6-
nicnts it I dan.er des petiis assignats; les 
auires la ui ficuite et la lenteur de I'execution :  
je cumme ice par i6pondreaux premieres. 

On a oppose que ma projosition sedui.-ante 
pour les gens aises, les denarras^erait sans doute 
de rineonveflient qu'ils eprouveni a perdre sur 
I'echange des assignats, mais que je ne les defais 
de cet ern'bunas, que pour le rejaer sur le pau-

(1) Voyezci-dessus,seance dul^mai 1791, p. 48etsuiy. 
(2) Ce discours est incomplet au Moniteur. 
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vre; que les assignats Beront une charge pom-
Mi que les marchands de denrees ne voudront 
pas lui rendre la monnaie ou ne le pourrout 
pas; que le chagrin s'eroparera de lui; « que, 
dans son desespoir, il pourra se livrer a des 
mouvements dangereux pour la tranquillite pu-
blique; et que dans le choix a ce que ie riche ou 
le pauvre souffre, il n'y a pas a balancer et que 
c'est au riche, qui peut perdre, a faire des sa
crifices. 

Je n'hesite pas a dire, comme les pr^opinants 
qui ont parte, que s'il y a des pertes passages 
& essuyer c'est aux riches a les endurer. 11 n'y a 
nul merite a penser ainsi; mais je vous prie 
d'observer que Ton n'a pas ete assez instruit 
quand on a cru que partout et dans tous les ate
liers l 'ouvrier recevait son salaireen argent; ear 
dans quelques ateliers on est oblige de payer 
les ouvriers en assignats, qu'ils se repartisseut 
entre eux : par consequent dans ces ateliers les 
ouvriers perdent sur le papier. Messieurs, on ne 
doit pas tacher, pourdetourner votre att ntion de 
dessus la question qui vous est soumise, de 
vous induire en erreur. (Murmures.) Ge n'est 
pas un moyen pour allaiblir remission des pe-
tits assignats, que de dire, en le combattant, 
que l'on parle pour le pauvre, que c'est la 
querelledu pauvre contre le riche. Avec de tel-
les phrases, j 'avoue qu'on est sur d'obtenir 
des applandissements; mais avec une doctrine 
aussi superficielle, on expose l 'Etat qu'on laisse 
se miner et se detruire, et par consequent on 
ruine le pauvre dont ou s'est vant6 de prendre 
la defense. 

En eft'et, Messieurs, c'est se contenter d'une ob
servation bien superficielle, queregarder comme 
un mal passager lamaladie qui nous consume: ce 
qu'il faut considers pour le pauvre, c'est si les 
choses peuveut durer longtemps ainsi. Votre vi
gilance ne doit pas se borner a l 'objection rapide 
du moment; elle doit s 'etendre a la conside
ration de ravenir. 11 faut envisager ce qui arri-
vera dans quelques mois, lorsque les petits 
manufacturers se serout epuises en sacrifices, 
lorsqu'ils seront forces de se reduire a la moitie, 
au tiers, au quart de leurs entreprises. Les ou
vriers sentent deja la perte des i ntrepreneur.->, 
et s'attendent a ce moment desastreux ou ifcs 
seront prives d'ouvrage et de pain, lis desireni 
les petits assignats, lemoin les adresses que je 
depose sur le bureau. 11 est aiae de comprend e 
que, quel que soit le zele des manufacturers, 
tons ne peuvent pas faire le sacrifice da 7 ou 
8 0/0 par semaine; que ceux qui Tout fait pen
dant 3 mois ne peuvent pas le continuer pendant 
G mois. 11 est de fait que dans plusieurs manu
factures on a renvoye des ouvriers, faute de 
moyens pour les payer. Les courses pour alier 
chercher de Targent ont aussi leurs diflicultes; 
encore avec la meilleure intention est-il possible 
que souvent le manufacturer ne puisse pas s'en 
procurer; ii faut alors payer les ouvriers en pa
pier, ou lespriver de leurs salaires. Je vous prie 
d'observer ensuita que quand il n'v aurait que 
les manufacturers qui perdraient s*ur les assi
gnats, ce sacrifice constant et reitere devient 
line calamite publique; car si les manufacturers 
perdent, le commerce perdra ; la balance avec 
l 'etranger tournera a noire desavantage; notre 
argent sera employs a solder letranger, et tout 
notre numeraire sortira du royaume. En prenaut 
la plume, on peut catculer eombien de temi>s 
encore peuvent tenir des fabricants obliges d'e-
cbanger a p rte les assignats de 3,000 livres con-

ire des assignats de 1,000 livres et ainsi 
successivement jusqu'a l 'a-signat de moindre 
valeur, qui pi rd a son I ur contre l 'argent; cal-
cul deplorable qui nous aunoneenait la perte 
inevitable de nos manufacturers. 

Messieurs, depuis que j'ai fait ma motion, je 
n'ui pu recevoir de leitres que des departeu.ents 
I s plus voisins, toutes m'annoncent que lea 
petitsassignats y sont desb 6s. Dans plusieurs eo-
droiis, a Houen, les g^ossous, cette cheiive mon
naie, se vendem 4 0/0; les ecus de 6 a 7. Plu-
sieurs membres de cette Assemble ont regu de 
pareil? avis et su: to t de I'embarras oft sont plu
sieurs agriculteurs pour payer le salaire journa-
lier des ouvriers de la campagne. II suit de ces 
observ.ifionsque la fabrication de petits assignats 
contribueraeflicai ementaI'entretiendesouvriers; 
car, entre le choix dans le malheur de n'Gtre 
pave qii 'en assignats de 5 livres ou de 3 livres, 
toujours 6changeables contre de la monnaie et 
le choix d'etre sans travail et sans pain, il n'y a 
pas a balancer. 

Je dis en troisieme lieu que, quand les assi
gnats i erdraient, cette perte en dernier lieu, et si 
1 on calcule bi n, ne retomberait pas sur 1^ pau
vre. Qu'on y fasse atte tion et qu'on ne s'arr^te 
pas a ues ebs* rvations superficielle3. 

La subdivision, en petits assignats multiplies, 
anime la circulation; si un assignat de 50 livres 
fait une affaire, et passe i ar deux mains, 10 as
signats de 5 livres, qui font la me ne somme, 
passent par 30; eelui qui a un assignat de 
50 livres le garde 2 et 3 jours, et davan'age, 
avant que d'aoh ter ; 10 p> rsonnes qui ont des 
assignats de 5 livres ou u'un 6cu, les livrei t le 
matin, et le soir les assignats ont couru tout 
Paris. Aiosi, avec un assignat de 50 livres on ne 
fait travailfer qu'avec peine quelques p rsonnes: 
10 assignats de 5 livres en mettent en mouve-
ment un grand nombre, et ils ne sont d'aucune 
perte pour aucun. CVst done en gran i q i 'il I 'aut 
considerer l 'emi sion des petits assignats, et non 
dans la main des individus qui les re^oivent. 
G'est a 1'imagrnatton de les suivre dar^ la rapi-
dite de leur man he, et Ton vena que les gros 
assignats ne circuit lit guere, et q e les petits 
circuleront b auci.up. Au lieu que les hommes 
courent aujour I'hui apres l 'argent, les petits as
signats c urrontapi^s les hommes. Gre< z de 1'ou-
vrage et de la monnaie, et le saia re de la j >ur-
n^e s'etabfira de lui-meme. Anim» z la circula
tion nar une granue quant'tede monnaie, et vous 
viviflerez l 'Etat et les petits assignats feront la 
fortune du pauvre. 

Je dois ajouter qu'il y a un grand nombre de 
citoyens, dont les moyens et Hindus rie sont 
bornes, qui vivent d' in petii uegoce, et qu 'ee-
l endant 1 o:i pay" en assignats. La perie dc ces 
hommes-ri est vraiment douloureuse, car elle 
tombe sur leur nec.essaire. Due monnaie d'.-issi-
gnatleurserait done infimment utile,et vraiment 
on ne peut exiuer d'eux des sacrifices. Pensez 
qu'il e-^t nemnlut de de citoyens qui n'ontque 
800, 1,000, 1,200 livrts de rentes; que s'ils per
dent un dixi^me de leuis revenus, ils seront for
ces de reluire d'un dixieme burs d*penses, et 
qu'en d er mere a irnvse, cette perte re torn bera sur 
le pauvre, qui aura un dixiSme moins de tra
vail. 

Mais je reviens a cette partie tiree d'une objec
tion qu'on a fuite, qne l ouvrier ainsi muni d'un 
petit assignat am a de la peine a I'echauger et 
qu'il v (eidra. Je rep. nds qu'il en resulterait 
seulement que j 'ai ete trop timide en proposant 
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des assignats de 5 livres et que j'aurais dCi en 
proposer de 3 livres, et sil'on me pouss litetqu'on 
criit me coofondre en disarit que j'aurais dfi 
les proposer de 24 sous, je repundrais & cette 
froide plaisanterie queceux qui me la foit n'ont 
pas reflechi sur les vrais principes de la chose ap-
pel6e monnaie; mais une r6pouse plus peremp-
toire, c'est que je n'ai pas propose de n'emettre 
que ces petits assignats; que je declare que je 
les regarde comme une mauvaise mesure sans 
une menue monnaie; que je souhaite qu'elle pa-
raisse en mSme temps, alin que les assignats 
puissent fitre ^changes avec elle, qu'il soit ou-
vert des bureaux dans tous les departements oii 
chacun puisse aller echanger son assignat de 
5 livres contre 100 gros sous, s'il se m6lie deson 
assignat, ou contre du papier, lorsque son assi
gnat sera use ou g&te. Je demande que la mon
naie soit tres abohdante, et par dessus tous les 
besoins; qu'elle ne puisse pas 6tre export6e, que 
les etrangers ne soient point tenths de la contre-
faire : toutes conditions faciles a remplir. 

M. Beaumetz se trompe quand il juge que les 
petits assignats seront inutiles, car on peut aise-
ment s'apercevoir que la distance est immense 
entre les gros sous, dont M. de Montesquiou et 
moi proposons d'inonder la France et i'assigti at 
de 50 livres, le dernier et le plus petit des assignats, 
leqnel renferme 1,000 sous; il faut absolument 
un intermediaireentre un sou et 1,000 sous. Etpuis-
que le petit assignat n'a rien de dangereux quand 
il est Changeable contre de la monnaie, il faut 
Stablir un intermediairesi favorableaux 6changes 
et plus portatif qu'un poids enorme de cuivre. 
I'affirme que lorsque vous aurez d^crete 
une quantity considerable de petite monnaie, 
chacun la trouvera si embarrussante qu'on vous 
demandera ces petits assignats dont je vous parle. 

M. l'abbe Maury (entrant dans la salle trds 
agiti). Monsieur le President, je vous demande la 
parole. 

M. le President. Vous n'interromprez pas l'o-
pinant. 

M. l'abbe Ilaury. Je viens d'apprendre que 
ce matin... 

M. Charles de Lanieth. On ne peut pas pre-
voir oil peut aller l'impudence de M. l'abbe 
Maury qui vient pour interrompre un opinant ; 
depuis le commencement de ia Revolution il nous 
interrompt. 

M. l'abbe Maury, place au milieu de la sal!e, 
gesticule et parle avec violence au milieu des 
murmures. 

M. le President le rappelle i l'ordre. 

M. Rabatid Saint-Etienne. M. de Beau
metz a appeie les petits assignats de la charlata-
nerie et de Fempirisme; mais on le disait au com
mencement de lous les a-signats et ils ont sauv6 
la France (Murmures a droite,)... Je le repute : 
ils ont sauve la France. (Applaudissements ripi-
tts.) , . . 

Mais M. Beaumetz vous propose lui-meme ce 
remade, nuisqu'il propose des petits assignats 
cr66s par les compagnies; il en reconnait done au 
moins Futility; et toute la difference qu'il y a 
entre lui et moi, c'est qu'il veut des petits assi
gnats libres; et que j'ai demande des petits assi-
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guats forces; qu'il les veut avec le credit des 
compagnies, et que je les veux avec le credit de 
la nation. 

M. Beaumetz voudrait qu'on lui donnSit une 
bonne raison, pour lui expliquer comment les 
assignats de5 livres ne perdrontpas 8 0/0 comme 
ceux de 50 livres. Cette question m'etonne, car 
elle annoncerait des observations faites avec beau-
coup de ldgferete. Ce n'est pas Fassignat de 50 li
vres qui perd 8 0/0, c'est celui de 2,000 livres; 
celui de 50 livres ne perdait hier que 3 1/2: c'£-
tait le taux. 

Mais pourquoi Fassignat de 100 sous perdra-t-
il n6cessairement moins que ceux de 50 livres. 
Cette raison, je l'ai indiqu6e; c'est que les assi
gnats perdent en raison de leur masse, en rai
son de ce qu'ils sont plus ou moins monnayes. 

11 est temps de nous rapprocher. M. Beau
metz veut aussi de petits assignats, mais il les 
veut libres. M. de Montesquiou veut aussi des 
assignats libres, et il demande avec moi, et je 
demande avec lui, une forte Emission de gros 
sous et de petite monnaie; done nous avons 
deux propositions k faire : 

La premiere est celle qui ne souffrira pas de 
difficulty. Que vous d6cretiez sur-le-champ une 
fabrication de gros sous dans tous les hdtels des 
monnaies du royaume, il ne faudrait pas qu'elle 
filt moindre que 50 millions; qu'ils soient distri-
bues dans tous les dSpartements selon le mode 
qui sera determine. 

La deuxiSme proposition c'est qu'il soit 6mis 
de petits assignats en rappelant toujours la con
dition qui 6tait en commengant, c'est que ce n'est 
pas une Emission en sus des 1,200 millions que 
vous avez decrees, mais en 6change des gros assi
gnats qui sont un embarras. 

Maintenaut les assignats seront-ils libres ou 
forces? C'est la question principale. S'ils sont li
bres, seront-ils misaux mains des municipality, 
ou laisses & des compagnies, ou aux unes etaux 
autres; c'est une questionsecondaire. 

Les avantages du papier libre sur le papier 
force sont : 1° qu'il sera peut-6tre plutdt fabri-
que, et nous sommes infiniment presses; 2° qu'il 
sera vraiment l'enfant de la contiance, s'il est 
accepts, mais seuleraent taut que durera la con-
fiance ; 3° parce qu'il sera mieux fabrique, parce 
que les compagnies seront plus interess6es; 
4° parce que, par la mSme raison, ils seront mieux 
surveili^s pour la contrefagon; car chacun sur-
veille la chose & laquelle il a interSt; 5° parce 
que la perte, s'il y en a, ne tombera que sur 
des particuliers, et ne causera pas de grands 
Gbranlements. 

Les inconv^nients de ces papiers libres sont : 
1° qu'ils ne circuleront que dans les villes oil ils 
auront ei6 crees, et qu'ils ne parviendront que 
difficilement et m^me point du tout dans les 
i-ampagnes; 2° qu'ils n'auront pas cette con-
fiance uationale accordee & tous les autres as
signats ; 3° qu'ils n'auront pas la grande circula
tion uniforme et homog&ne; car les fabricants 
qui ont des correspondances en 100 villes, sou-
naitent une monnaie uniforme qu'ils puissent 
recevoir avec confiance, qu'ils puissent faire cir-
culer partout; 4° que cette bigarrure sera g6-
nante pour le voyageur, qui sera oblig6 de 
changer tous les jours de monnaie; 5° qu'ils 
peuvent aisement 6tre decr6dit6s, et occasionner 
en divers lieux des niouvements populaires dans 
ces instants oti la mefiance s'6tablit, oil tout le 
monde veut gtre rembourse, ainsi qu'il est arri?6 
quelquefois en Angleterre qu'on vous a cit6e, 
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moins que les caiss- s soient garnies de monnaie, 
ainsi que je le propose dans mon p !an. 

II me parait qu'il  resulte de ce que je viens 
d'exposer, que la monnaie nationale, que le petit  
assignat est intiniment preferable; il  n'y a pas 
dans un royaurae deux hemispheres, deux cir
culations, il  n'y a qu'un signe reconnaissable a 
tous; et silrement ce qu'on nous propose pour 
les petits assignats, on ne nous le proposerait pas 
pour les petits ecus ;  personue n'oserait vous pro
poser de faire des petits ecus municipaux, cha-
mare8 de mille differentes ecritures, renfermes 
dans les raurs de chaque ville; c'est qu'on ne 
sent pas e; core que l 'assignat est de la monnaie. 
Or, 1 Assemblee les a decrees comme te's; les 
assignats sont forces, et ils sont bons :  l 'utilite 
du cours force existerait-elle pour tous les as
signats moins un ? 

Yoici une objection, et c'est la plus forte de 
toutes celles qui ont ete presentees :  1'emission 
de petiis assignats ne sera pas prompte pour nos 
besoins. C'est la seule et la vraie difficulie rai-
sonnable que 1'on ait faite a ma proposition; 
mais il  ne s 'ensuit pas de la que nous n'en de-
vons pas fabriquer du tout, et qu'il  faille renon-
cer & cette operation ;  il  s 'ensuit uniquement, 
que nous avons eu tort de ne pas la faire plus tdt,  
et i 'avoue que je ne congois pas comment, de ce 
qu'ils ne seront prets que dans plusieurs mois, il  
pourrait en resulter qu'ils ne seront plus ne-
cessaires; ils le seront toujours. 

On m'a objecte encore les frais de fabrication, 
le d6periss( jment des billets, la facility de les 
contrefaire. Eh bien, il  y a un remfede a ces 
inconvenients; c'est de fabriquer des assignats 
metalliques. Je m'explique :  l 'Angleterre nous 
avait enlev6 un artiste, M. Jacques Dross, qui 
<5tail etabli parmi nous, dont Je talent pour 
l 'execution metallique est reconnusuperieur,dont 
les machines aiteignent a la plus haute perfec
tion, tant pour la beaute que pour la prompti
tude de l 'execution, cequi fait que le sou d'An-
gleterre est un chef d'oeuvre, et comme une me-
daille a parder dans les cabinets. 

11 resulte de ce talent, applique a la monnaie, 
qu'une piece de cuivre, purgee d'ailleurs par les 
procedes qui entrent dans la perfection des com-
binaisoGB de l 'artiste, acquiert une yaleur ideale 
superieure de beaucoup a sa valeur iutrinseque; 
c'est r6aiiser cette iilealite, que de donner a des 
pieces ainsi f ibriquees la valeur reelle de l 'hy-
potheque des biens nationaux. Si cette petite 
piece de 2 sous, us6e par l 'usage, conserve n6an-
moins une valeur numerique quatre fois supe
rieure a sa valeur reelle, quelle valeur ne doit 
pas donner la perfection de l 'art et Timpossibi-
iite de l ' imitation ? 

La perfection d; s machines de M. Dross 1'ont 
conduit k rendre cette monnaie si parfaitement 
conforrne en diametre et dans toute l 'execution, 
qu'il  est impossible que la centidme, que la mil-
li6me pi^ce qu'il  fabrique ne soil pas parfaite
ment couforme a la premiere. II est impossible 
qu'un autre artiste, eCit-il  son talent et son ge
nie, put les contrefaire, parce qu'il  n'aurait pas 
ses machines et ses procedes :  il  est m£me im
possible que lui-m6me, avec d'autres outils,  piit  
contrelaire son propre ouvrage; d'oti il  resulte 

au'une seule de ces monnaies peut servir de mo-
ele et de piece de comparaison a toutes les au-

tres. Si quelqu'un essayait de les contrefaire, 
l 'oeil,  la main exerces reconnaitraient tout de 
suite la difference. 

Je vais m'expliquer d'une manifere plus claire, 

parce que ce qui se dit dans cette tribune est 
bientdt lu par toutes les cla-ses de ciloyens. 

Ces monnaies, empilees I 'une sur l 'autre, sont 
si parfaitement egales entre elles, qu'elles ne font 
qu'un tout, sans deborder, sans se depasser 1 une 
l 'autre, et comme ne faisant qu'un corps; les 
pieces de monnaie dusieur Dross sonttelles, que 
si dans la pile, on en passait une seule qui ne iCit 
pas de lui,  elle choquerait sur-le-champ par son 
inegalite. J 'ai done eu raison de dire que I 'une 
de ces pieces, quelle qu'elle soil,  sert de modele 
de comparaison aux millions qu'il  aurait fait ue-
puis, et par consequent a toutes celles qu'on 
pourrait faire pour l ' imiter. Voili le talent qu'il  
nous faut et que je vous presente. 

Qui peut entendre dire de sang-froid qu'a peine 
les ecus sont battus, que le foudeur les rejetle 
au creuset pour nous les vendre en barre, avec 
une nouvelle perte de 16 0/0; que le fondeur est 
invite par nos propres demandesa mettre encore 
au creuset ces ecus nouveaux, et que l 'argent 
passe de la monnaie au creuset, ou du creuset a 
la monnaie, sans que nous ayons le temps de 
nous en servir? Le tonneau des Danai'des est en
core une image imparfaite de ces creusets devo-
rants. Ainsi l 'argent fondu, battu, refondu pour 
6tre rebattu encore, coiite 64 0/0 par annee. Si 
l 'on est oblige de tapper les memes ecus 14 fois 
par an, qui nesera tente de s'ecrier :  Je ne veux 
plus d'argent, il  nous ruine; je ne veux que du 
cuivre et des a-signats? (Applaudissements.) 

Je ne sais pas a quoi peuvent servir les mys-
teres politiiues dans les grandes crises de I 'Etat.  
II faut tout dire; il  Taut que les citoyens connais-
sent le peril,  afin qu'ils adoptent les moyens de 
salut qu'on leur presente pour le reparer. Vous 
voyez que quand je vous ai donne l 'eveil sur les 
petits assignats, j 'avais de bons avis et que je ne 
me suis pas decide a la legere. 

Oui, il  existe une grande conspiration pour 
nous soustraire tout notre argent, et lesuccesde 
ce complot est d'autant plus stir,  qu'au rebours 
de tous les uutres projets de nos ennemis qui 
les minaient, celui-ci les enrichit,  ou du moins 
ne leur coute rien. L'ennemi de la Revolution 
echange ses assignats contre de l 'argent; il y 
perd 7 ou 8 0/0, rnais il  a le plaisir de l 'enfermer 
et de contribuer pour sa part a la disette gene-
rale. Nos fugitifs realisent dans les pays etran-
gers; ils font echanger en France leur papier 
contre de l 'argent qu'on leur envoie, et ils nous 
epui'ent d'autant. On enleve les petits ecus les 
pieces de 24 sols qui sont de poids. De grandes 
associations se sont formees au dehors pour ache-
ter l 'argent de France, et ces speculations ont 
leur avantage, parce que ce n'est pas seulement 
en France que l 'argent a hausse de prix. Cette 
grande Revolution pr6paree a 1'univers, porte au 
loin ses incertitudes et ses alarmes. Le signe 
commun des fortunes devient plus cher a ceux 
qui sont inquiets pour leur fortune. 

Les rois de l 'Europe amassent en silence, parce 
qu ' i ls savent qu'avec l 'argent on chasse la liberte, 
que sans argent on ne peut soutenir le de^-po-
tisme. Les guerres qui existent, les guerres qu'on 
prepare, les speculations et meme les incertitudes 
sur I 'Inde, les mouvements sourds de l 'Europe et 
ses vastes inquietudes, tout contribue a donner un 
grand mouvement a l 'argent et a lui donner par-
tout un prix superieur k sa valeur :  et s 'il  aug-
mente encore de prix, c'est que chaque individu, 
s 'occupant de soi, se fait,  dans sa terreur, un 
proiet de prudence, qu'il  s 'occupe a realiser. 

Ne calculous done pas la disparition de notre 
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numeraire sur la faible echelle de Paris. Qu'y 
a-t-il a faire?Creons une monnaie nationale, une 
monnuie sur laqnelle, ni l 'agioteur, ni le specu
la eur, ni le fondeur, ni l 'avare accanareur, puis
sent exercer leurs coupables talents. Une mon
naie qui, circulant parmi nous, et pour nous, 
suflise auxdits besoins, qui soldi* notre armee, 
qui ftolde nos ateliers et nos coinptes respectifs. 
Creons-en |  our que tout s'anime et se vivifie, 
que la circulation en doive £tie rap de et pressee 
et qu' nlio nous nenou- apercevions pasae I'ab-
sence de l 'argent. Eile ira sa is douie fatiguer, en 
des sens diflerents, les autres peuples qui l 'en-
lfevent; il fa t cr6er une monnaie qui ne puisse 
pas nous etre ravic. On veut d&ruire notre com
merce, ruiner nos manufacturer et sojlever nos 
ouvriers. Eh bien, aliinentons nos manufactures 
et notre commerce, ouvrons aux citoyens les de
bouches de leur fortune et de leur talent. 11 est 
temps que nous comprenions l 'a vantage d'une 
monnaie Rationale, et qui ne soit pas sujette a 
1'insiabilite d'une monnaie qui coule par mille 
ruirseaux et en si grande abondance que tous 
puissent s'y desalierer. Au milieu de ceite grande 
operation, quelle vue courte serai! etonnee d'une 
emission de p» tits assignats? Que seront-ils dans 
cette vasts circulation? Comment pourront-ils 
perdre, -i nous les meltons dans une proportion 
telle, qu'ils puissent, qu'ils doiveutgagner? Pour-
quoi ne suunons-nous pas leur donner un tel 
avantage, qu'il soit preferable d'avoir des assi
gnats, a s • surcharger de cuivre? 

Ne pai viendrons-nous jamais a faire compren-
dre a tout le monde que les assignats sont la 
vraie monnaie nationale, la monnaie par excel
lence. (Les murmures de la droiie sont couuerts 
par les upplaudissements de la gauche.) Les assi-
gnatssonta uo is;ils sont la represent tionde nos 
dumaines, ils sont le signe de nos proprietes, ils 
sont lixeset invariables,ce sont des contrats hvpo-
thequessurles teries.etdont Tissue est infaillTble, 
puisqu'ils sont, en dernifere analyse, le prix ou le 
moyen d'echange des domaines nationaux. 

Le pauvre, qui le demande, n'y perdra rien a 
manier cette monnaie, puisqu'il pourra toujours 
l 'echanger contre la monnaie qui abondera. 

Telles sont, Messieurs, Ie3 raisons que j'ai 
1 honneur de vous presenter pour appuyer le 
projet de dei ret que je vous ai propose. Je redi-
gerai mes conclusions; mais elles sont en prin-
cipe 1° line emission de forte monnaie; je 
souhai'e detre amende d'une emission de petite 
monnaie et je la demande au moins de 50 mil
lions; 2° la cieation de petits assignats; quant a la 
proporlicm de51ivresque j 'aidemande, j 'y tiens. 

Eiifin je demande qu'il soit renvoye au comite 
des finances pour present r a I'A.'sernblee na
tionale des vues sur < e qui a ete presente par 
M. de Montesquiou, savoir :  la suppression de 
tous les assignats de 100 livres. 

(I/Assemblee d6crete 1'impression du discours 
de M. Uabaud Saint-Eiienne.) 

M. Germain (1). Messieurs, je no me suis point 
dissimule que ['opinion tendant a contrarier ou 
a retarder remission d'assignats plus petits que 
eeux actueliement decretes, pourrait eprouver 
de la defav ur; car on a dit assez baut, on a 
meme imprime que cette opinion ne pourrait 
etre soutenue que par des agioteurs. II faut done 
du courage pour ne pas redout r cette qualifi
cation, surtout quand on est dans le commerce. 

(1) Cf discours est iucouiplet au Moniteur. 

Myis peut-on la craindre, lorsqu'on a toujours 
tait profession publique de regarder l 'adotage 
coinme un crime d'Elat, et l 'agioteur, comme 
indigne d'etre inscrit sur la listedes citoyens. 

Je ne puis done resister au devoir qui me 
prcsse de vous developper mon opinion. Je serai 
trfts court. J'osesolliciter votre attention, a cause 
de la faiblesse de mon organe. 

Je pense que remission des petits assignats de 
5 livres dont il s 'agit est tres dangereuse. 

Oui, Messieurs, elle est dangereuse; car elle ne 
tend a rien moins qu'a faire di&paraitre tout le 
numeraire, et a ne laisser en circulation que la 
petite monnaie :  effet que ne pouvaient produire 
et que n'ont pas produit les gros assignats; j 'en 
apwlle a voire experience. 

Lorsque les plus petits assignats 6taient de 
200 livres on avait de la peine a se procurer de 
l 'argent :  on le payait a peu pres le m6me taux 
qu aujourd'hui, meme un peu moins, et on en 
avait plus abondamment. 

Vous avez terete des assignats depuis 100 li
vres ju-qu'a 50 livres. Des ce moment, le taux de 
l 'argent a diminue, il est vrai; mais, graduelle-
ment, il s 'est eleve a un taux plus fort que celui 
ou il 6tait avant remission de3 petits assignats, 
et on a vu moins de numeraire. (Ju'en conclure? 
G'est que si vous d£cr6iez des assignats de 5 li
vres, comme on le demande, le taux de l 'argent 
dimiuuera d'ubord; puis il remontera au taux od 
11 est aujourd'hui: et il en cotitera peut-etre plus 
pour se procurer de ces tres petits assignats et de 
la monnaie ; et vous ne verrez plus un ecu de 6 li
vres, je doute m^ine que vous en voyiez beaucoup 
de 3 livres; car, depuis tres longtemps, il en cir-
cule tres peu. 

L'auteur de la motion s'est fait cette question: 
Quelle quahte occulte a done l 'assignat, pour 

faire disparaitre le numeraire? 
Messieurs,sa qualite n'est pas occulte; elle est 

tres apparente. G'est qu'il est dans le coeur de 
l 'homme de preferer une chose quelconq-ie au 
signe reprSsentatif de cette chose; et je defie au 
plus z ;Me partisan des assignats de 5 livr, s, mSme 
ici present, de me nier que s'il a a payer, ayant 
de l 'argent et des a-signats, il ne pr6f6re donner 
l 'assignat par preference a l 'argent. Qu'en resul-
tera-t-il? G'est que, comme je le repfete, on ne 
verra plus d'ar^rent. 

On me repondra, je m'y attends, qu'on n'aura 
plus b'soin d'argent. Oui, sans dou'e; l 'homme 
ai>6 n'en aura presque plus besoin, parce qu'il 
achete en plus grande masse. Mais, cet ouvrier,ce 
pauvre qui ne peutacheterque par petites parties, 
sera bien oblige d'acheter de la monnaie. II por-
tera done seut tous les frais, a moins que vous 
ne decretiez encore des assignats de 24 sous, de 
12 sous et au- essous. Si cette motion vous etait 
faite, vous la rejetteriez, sans doute, avec indigna
tion, et vous auriez raison. Eh bien! Messieurs, 
vous ser z, malgre vous, obliges d'y venir, ai 
vous decret' z des assignats de 5 livres, parce que 
la meme raison qui vous ferait adopter aujour
d'hui eeux de 5 livres, vous determinerait a adop
ter ceux de 12 et 24 sous et on ne tarderait pas a 
vous faire cette demande. Je vous avoue que je ne 
vois pas de sang-froid que les interets du pauvre, 
qui nous doivent 6tre si precieux, soient sacrifies 
par remission des assignats de 5 livres; tandis 
qu'en n'en decretant pas au-dessous de 50 livres, 
le cout de l 'ecbange n'atteignait que rhomme 
aise. 

N'oubliez pas, Messieurs, ce que vous a dit a 
cet 6gard M. Beaumetz, avec autant de verite que 
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d'energie. Je ne vous le rep6terai point, pour ne 
pas en affaiblir I'iiiapreseion : je me bornerai a 
vous rappeler votre deliberation du 2t tevrier 
dernier. 

Lorsque, a cette Spoque, M. Camus, sur les 
50 millions d'assignats qui restaient a fab"inuer, 
proposa qu'il en fdt fabriqu6 30 millions de 100 li-
vres et 20 millions de 50 livres, un honorable 
membre lit la motion que ces 50 milli >ns fu-sent 
partages, moitie en assignats de 50 livres, et moi
tie en assignats de25 livres. Vous d&jretcites que 
les 50 millions seraient fabiic|ues en assignats de 
50 livres. Alors, la question fat profondement <lis-
cutee; et je me rappelle tr&s bien qu'on demanda 
la lecture du decret du 8 octobre 1790, qui fixe 
les plus peiits assignats a 50 livres. 

Vous n'avez pas cede alors, commeon l'aavanc6, 
i  une terreur panique; vous avez ete entraines 
par la conviction intime ou. vous etiez, q e de 
plus petits assignats feraient disparaitre tout le 
numeraire. 

Comment se peut-il doncqu'aujourd'bui on vous 
demande des assignats d * 5 livres ! Cette deman-
de est peu r^flechie. Considerez, Messieurs, a 
quel instant elle est faite. C'est lorsque remission 
des assignats de 80, de 70 et de 50 livres n est i as 
complete; c'est lorsque les 15 mil ions de petite 
monnaie sont a la veille de parui re; c'est enfin 
lorsque, par la reunion de la circulation, lant de 
la totality des petio assignats, que des 15 millions 
de petite monnaie, le taux de l'argent peut bais-
ser. Attendez-en done au moins le resu'tat. Que 
risquez-vous de differer a prononcer sur cette mo
tion. Vous ne risquez rien, sans doute; et vous 
risquez tout a la decreter aujourii'hui. Quand bien 
meme vous decreteriez aujourd'hui ces ires pe
tits assignats, vous ne pouvez raisonnablement 
estimer qu'il yen ait dansle commerce avaut diux 
ou trois mois". A coup sur, d'ici la, la petite mon
naie et celle de cuivre seront en circulation ; on 
vous l'a fait esperer. 

Dans ces circonstances, quel est le parti que la 
raison vous indique ? Elle vous crie : Ne preci-
pitez rien; attendez. N'hesitez done pas, Mes
sieurs, k suivre ce conseil , il me paratt sage. 

L'auteur de la motion, Messieurs, vous a dit 
que, sans ces petits assignats, le commerce p^ris-
sait; qu'il n'y avait pas un instant a perdre pour 
les d6cr6ter; qu'eux seuls pouvaient lui donner 
la vie. Mais il vous a dit aussi que les commis
sions etaient abondantes ; que e'etait les ouvriers 
qui manquaient. Pour moi, je vous avoue que 
je ne puis concilier l 'idee du commerce a 1'agn-
nie avec des commissions abond mtes. L'unique 
consequence que je me permette d'en tirer, c'est 
qu'on peut, sans risque, differer de decreter ces 
tr6s petits assignats. 

Je sais qu'on m'objectera que le public, le com
merce, le fabricant demandent de ces tr6s petits 
assignats; enlin que, dans quel^ues villes, on a 
fait des coupures d'assignats, et qu'on s'en trouve 
bien. Je reponds que je ne suis pas etonne que 
le public, le commerce et le fabricant se plaignent 
de ce qui leur en coute pour avoir du numeraire. 
Ces plaintes sont naturelles. On souffre impatiem-
ment un mal dout on croit pouvoir se garantir; 
mais le remade qu'on pretend y apporter ne sera-
t—il pas un plus grand mal encore? N'est-il pas 
probable qu'il rendra la petite monnaie plus 
rare? Non, Messieurs, ce n est plus aujourdnui 
une probability :  c'est une certitude. 

Je ne dois pas vous taire que, depuis qu'il est 
question de petits assignats de 5 livres, la petite 
uiounaie s'enl&ve et s'achele a haut prix. Je vous 

assure de sa cherte par ma propre experience. 
J'en ai fait ohercher, car elle est rare : on en a 
demande 5 0/0 contre argent; et j 'ai su hier que, 
dans l» s marches, on la ramassait. La crainte 
d'en ma quer ou le besoin actuel en sont proba-
blement la cause. CVst un motif de plus pour 
accel6n-r ['emission des 15 millions que vous 
avez decretes; mais, d'ici au moment oil elle sera 
en circulation, n'est-il pas a craindre (si vous 
decretez de ces assignats tres p tits) que la rarete 
de la monnaie n'excite d< js rixes dans les marches; 
rixes toujrnrs dangereuses, dont on ne peut cal-
culer les suite-? N'est-il pas h craindre qu'on in-
troduise beaueoup depetiles monnaiesetrang^res? 
Personne n'ignore, sans doute, que cette petite 
monnaie etrang^re, inferieure h la nfltre, pour le 
titre et le p >ids, nous 6tant donnee pour une va-
leur £gale & la n6tre, ne prepare aux strangers 
un gros benefice; et ils ne le n^gligeront pas :  
qu'ainsi ils emporteront nos ecus, au grand desa-
vantasre de la nation. Voyez, Messieurs, si, etant 
les 6conomes de la fortune publique, vons devez 
risquer la creation actuelle de tr6s peiits assi
gnats. Je repon Irai done au commerce et au^ fa
bricant: Vous avez tr£s certainement aujourd'hui 
moins b» soin d'argent que vous n'en aviez besoin 
a\ant remission des assignats de 100 & 50 livres; 
il ne vous en faut que pour vos appoints. Voyez 
done si vous nr6ferez que les ouvriers en sup-
portent les frais. Non, Messieurs, leur pa'riotisme 
me repond qu'ils prefereront en affran hir les 
ouvriers; et, en derniere analyse, si cette perte 
etait trop forte, n'ont-ils done pas la ressourcede 
s'en prevaloir sur le consommateur? A l'egard 
des chefs d'ateli rs, qui vous demandent de petits 
assignats, hatez-vous de faire fabriquer de la 
petite monnaie, et vous verrez que leur vosu sera 
rerapli. 

II ne me reste plus qu'a detruire l'induction 
qu'on peut tirer de ce que quelques villes ont 
fait avec sncofes des coupures d'assignats. 

Je reponds que ces coupures municipales sont 
sans danger, parce que la masse en est petite; 
parce que les signatures peuvent facilement se 
verifier; parce qu'au premier abus, on peut ai-
sement les retirer; parce qu'ils sont payables & 
presentation; parce qu'enlin la circulation n'est 
que locale et volontaire. 

Les asssignats au contraire, 6tant papier-
monnaie, doivent 6tre forcement reQUS. L'homme 
dela camp igne, l 'ouvrier ne peuvent les refuser.. 
Perpetuellement dans leursmains, ils sont sujets 
a plusieurs inconvenients dont je vous 6pargne 
le detail. Et qui sait si, a cause de ces inconve
nients (etant une fois en circulation), ils seraient 
aussi f6tes, qu'ils paraissent actuellement desi
res? 

N'est-il done pas beaueoup plus prudent d'a-
journer la motion; de hiter la fabrication de la 
petite monnaie; d'en deceter meme une plus 
grande quantite; de presser J'emission des assi
gnats decrees le 8 octobre 1790 ? 

Je demande done que la motion des assignats 
de 5 livres soit ajournee jusqu'apres la fabrica
tion d^s 15 millions de petite monmie, et remis
sion des assignats decrees le 8 octobre dernier. 

Je demande encore que le comite des finances 
donne son avis sur le projet de d6cret propose 
par M. de Montesquiou. 

Plusieurs membres a droite demandent I'im-
pression du discours de M. Germain. 

A gauche : La question prealeble! L'ordre du 
jour! 



600 [Assemblce nationale.] ARCHIVES PAhLEMENTAlRES. 

M. le President. On reclame 1'ordre du jour.  
(Protestations d droite.) 

M. deFolleville. i l  faul,  Monsieur le President,  
ue cette motion soit  faite par quelques membres 
une manure distincte,  sinon vous feriez pusser 

toutes les motions que vous voudriez.  

M. le President. Monsieur de Folleville,  
je vous rappeile a 1'ordre.  

(L'Assemb'ee decree l ' impression du discours 
de M. Germain.) 

M. Buzot. Je demande egalement que I 'Assem-
bl£e de rete l ' impression d- la petit ion des raar-
chands de Paris sur les assignats,  qui vous a ete 
lue dans la seance du 29 avril  dernier (1),  par 
M. Petion. w '  F  

M. Briois Beaumetz. J 'appuie cette motion. 
(La motion de M. Buzot est  decretee.)  

M. de H'oailles. L'exportation du numeraire 
effectif  vous presse de prendre une mesure qui,  
multipliant les signes representatifs de la mon-
naie,  vous offre les moyens de venr efficace-
m< nt au secours du peuple.  La motion presentee 
par M. Rabuud se r^duit  maintenant k ce point 
de discussion :  La nation fera-t-elle des petits 
assignats qui doivent entrer en circulation, ou 
abaudonnera-t-elle le soin de cette fabrication a 
une foule de compagnies particulars? 

La sage abolit ion des privileges exclusifs,  et  
la l iberte dont l ' indu>trie doit  jouir,  ne permet-
tent pas d' inteniire a qui que ce soit  de faire 
circujer des billets sur son propre credit;  mais 
quand on prevoit  cette circulation, quand on en 
connait  la seule base qu'elle puisse avoir,  quand 
on en calcule les inconvenient?,  et  quand pour 
les prevenir la nation n'a besoin que de faire 
usage de la l iberie qu'elle lai?se aux individus, 
ses representants sont trop lieureux de faire le 
Lien public,  san> blesser aucun des principes 
de la liberte polit ique et  civile.  Aucune compa-
gnie,  aucun particulier,  ne peuvent m ttre duns 
la circulation des billets exigibles & tous instants 
et  payables en argent effectif .  Son excessive ra-
rete rend cetie tentative impossible.  II  ne peut 
done etre question que de billets exigibles a tout 
instant,  mais payables en assignats.  II  arrive 
mGme que eelteexigibili te est  i l lusoire,  car puis-
que les billets,  pour 6tre uti 'es dans la t in ula-
tion, doivent reprcsenter des portions d'assi-
gnats,  i l  s 'ensuit  necessaireme.t  qu'i ls  ne seront 
exigibles qu'autant qu'on presenteia,  au bureau 
d'uu ils sortent,  i ;n nombre de fractions 6nui-
valant a un assignat.  

On ne peut done pas dire,  comme je ne sais 
quelle caisse patriotique l 'a fait  imprimer,  que 
ces billets seront re oris du porleur,  i  toutes re-
quisii ions,  contre des assignats;  car l ' individu 
qui n'aura qu'un billet  equivalent a une fraction 
d'assignat,  ne pourra jamais l 'echang r  co tre 
un assignat;  i l  sera force de le d6penser auprfcs 
de ceux qui consentiront & le recevoir en paye-
ment,  et  cette clusse d' individus qui n 'auront ja
mais qu'une ou deux fractions d assignats,  sera 
neces-airement la plus nombreuse, sans quoi i l  
seraii  faux de dire que les peiits assignats sout 
d 'une urgente necessity.  

Cette consideration prouve dejk l 'erreur de 
ceux qui pr6tendent qu'i l  vaut mieux laisser aux 

(1) Voy. ci-dessus, p. 426 et suiv. 

particulars le soin de I 'entreprise des petits 
bil lets,  que d'en charger la nation. Un petit  assi
gnat est  une monoaie que personne ne pourra 
refuser,  qui ne pourra inquirer personne, tan-
dis qu'un billet  uni mement payable en assignats,  
obtiendra une grande d^faveur".  Ordonnera-t-on, 
pour y reme Jier,  que ces billets soient regus dans 
les caisses publiques et  en pavement des biens 
nationaux ? Mais alors on en fait  des assignats;  
et  pourquoi s 'exposer a voir dans la circulation 
des assign its d 'une multi tude de fabriques diffe-
rentes? Gar ce que I 'on accordera a l 'une, on ne 
pourra le refuser a l 'autre,  si  les sCiretes sont 
£gales.  

M. Beaumetz,  ne pnuvant contester que les 
petits assignats sont devenus absolument neces
saries,  renvoie le public aux billets qui seront 
fournis par des etablissements particuliers.  II  
s 'etonne que la capitale n'ait  pas imite 1'exemple 
de quelques villes du royaume, et  meme qu'elle 
ne rait  pas donn6 :  mais M. Beaume'z s 'est  
repondu a lui-m6me. 11 craint dans les petits 
assignats la mauvaise humeur du pauvre,  qui 
sera oblige tie donner a perte I ' l inique fruit  de 
son labeur.  Mais en sera-t-i l  differemment d 'un 
billet  cre6 par une society particuli^re,  et  rem-
boursable en assignats? Le pauvre,  dira-t-on, sera 
libre de refuser ce billet .  Mais le refusera-t-i l  
quand le chef d'atelier dont il  depend, ne lui 
presentera pas autre chose? M. de Beaumetz 
n'a pas senti  que les 6tablissements qu'i l  
loue, n 'ont de me ite qu'autant que les ouvriers 
peuvent y trouyer de I 'argent;  or cela est  de-
venu ou impossible,  ou trop couteux pour des 
com aunies p trt iculitres.  Les sacrifices qu'elles 
auraient a faire seraient trop longs, et  par cela 
m6me trop eongid^rables.  B irdeaux vi us en of 're 
i 'exemple. On ne peut pluss 'engager qu'a fournir 
des billets payables en assignats;  des lors ces 
billets ne so t  plus que des intermediaries infe-
rieur> a l 'assignat;  d6s lors le petit  assignat a sur 
ces billets l 'avantage de l 'assignat m6me, tandis 
quele petitas-ignat n 'a pas un seul inconvenient 
qu'on ne puisse reprocher aux billets des et  <blis-
sements particuliers.  Aussi ne trouvera-t-on pas 
un seul homrae instruit  et  sincereinent attache a 
la chose publique, qui n 'ait  et6afflig6de 1'annonce 
de cette caisse,  dont on parle dans la capitale,  
sous le nom de patriotique. 

Les auteurs de cette nouvelle caisse vous disent 
« que par des motifs pes6s dans votresagesse,  vous 
vous tes determines a ne pas emettre des assi
gnats au-dessous de 50 livres,  et  cependant I 'en
treprise d 'y suppleer par de petits bil lets,  i ls  
I 'appellent louable et  vraiment patriotique. » Et 
pourquoi? « a  cause de 1'embarras dans lequel 
se trouvent les ouvriers,  les debitants de comes
tibles et  les marchands, par le manque de nume
raire ou de valeurs au-dessous des petits assi
gnats.  » Or,  seriez-vous sages,  si  vous vous 
etiez interdit  un moyen absolument necessaire 
pnur suppleer au manque du numeraire dans la 
classe la plus importante de la society les ou
vriers,  les debitants de comestibles et  les mar
chands en detail? Non, vous ne ferez pas cette 
faute grave, VOJS 6tes toujours en etat  de satis-
faire aux besoios du peuple; et  la manure qui 
vous sera demontree la plus avantageuse, sera 
cellequevous prefererez.  Or,  sousaucun ra >port,  
les billets de cette caisse pretendue patriotique, 
ne sauraient valoir mieux que de petits assignats.  

Lss auteurs du projet ajoutent encore qu'i l  
importe de mettre dans la circulation des effets 
l ibres qui puissent suppleer les papiers forces.  
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Mais qu't  ntendent-ils par effels l ibres qui ne 
peuvent£tre pay£s qu'en papiers forces? Veulent-
lls done apr£s qu'on a prouve que notre papier 
territorial  avait  autant et  plus de droit  d 'etre 
force que la monnaie m6tallique, renouveler les 
prf ' jug^s que nous avons detruits? Mais alors 
qu'i ls iraprimentdonc a leurs insignifiants hillets,  
l ine valeur plus recherchable que celle de nos 
assignats.  

Je reviens a M. Beaumelz et  a ses arguments 
pour Eloigner les petits assignats.  M. Beau-
metz nous dit  que l 'Angleterre a interdit  a la 
banque de raettre en emission de petits billets,  
qu'aussi les jetons qu'on voit  en Angleterre sont 
iond6s sur le credit  particulier des maisons de 
commerce; que cha iue entrepreneur a ses je
tons, ses marques, avec lesquelles i l  paye ses 
ouvriers,  etc.  M. de Beaumetz oublie que nous 
avons une monnaie inconnue aux Anglais,  notre 
monnaie territoriale;  qu'elie ne peut enirer en 
nulle comparaison avec leurs billets exigibles en 
argent.  Notre monnaie territoriale est  exigible en 
terre,  cVst-a-dire en un genre de valeur qui pre
cede toutesles autres,  en unerichesse esseniielle 
et  sans laquelle tout autre objet serait  sans va
leur.  

M. Beaumetz pretend que si  les assignats de 
200 livres perdent 6,  7 et 8 0/0, les assignats 
de 5 livres perdront 6,  7 et 8 sous, et  que cette 
difference st ra supportee par le pauvre; mais 
l 'assignat de 200 livres perd plus que celui de 
100 livres; celui-ci plus que celui de 50 livres.  En 
suivant ces proportions, i l  r6sulte que l 'assignat 
de 5 livres ne perdra presque rien, s ' i l  est  
echang6 contre de la monnaie metallique, et  ne 
perdra rien du tout,  s ' i l  est  6chang6 coutre des 
denrees.  D'ailleurs nous avons des coupons en 
circulation. Que sont res coupons, si  re n'est  en 
effet de pe i 's  as-ignats? Eh bien, les coupons 
circulent,  personne ne les refuse, et  i ls ne souf-
frent aucune es ;)ece de perte.  

M. B an metz a encore a vance que ce qui 
rendait  difficile l 'echange des petits assignats,  
e 'est  que notre monnaie do billon n'est  pas dans 
une proportion egale avec celle de nos ecus. 

M. Babaud a repondn a cette objection, en 
vous proposant une nouvelle emi-sion de mon
naie de billon, en vous demandant d'en hater la 
fabrication. Ii  me semble done que M. Beau
metz ne fait  qu'ecarter le veritable 6tat de la 
question par ses comparisons et ses apergus. II 
s agit esseutiellement de savoir si nous devon3 
subdiviser notre monnaie territoriale,  comme on 
a subdivise la monnaie metallique ;  si  nous de-
vons, pour ainsi dire,  couper nos biens nalio
naux, mis en circulation, en divisions qui nous 
rendent,  pour l 'u-age de l ' interieur du royaume, 
l 'or et  l 'argent absolument inutiles.  

G'est la terre qui,  en derniere analvse, donne 
le prix a l 'or et  a l 'argeat;  et ,  d£s lors,  si  nous 
pouvons representer la terre par des billets,  qu'a-
vons-nous besoin de l 'or et  de l 'argent? II en faut,  
sansdoute,  pour le commerce Stranger.  Mais sous 
ce point de vu1 ,  l 'or et  l 'argent ne sont qu'une 
marchandise qui,  comme toule autre,  s 'ecnange 
contre des marchandises; et  remarquez que dans 
ce dernier rapport l ' interfit  de la classe pauvre 
n'est  point corapromis par nos dispositions; elle 
n'a point de payement a faire dans l '6iranger; 
elle ne vous demande qu'un signe commode et 
suffisant pour faire ses ^changes de tous les 
jours; el!e ne vous demande que d s equivalents 
dont la valeur ne soit  pas ideale.  Tels sont les 
assignats.  Et comme il  fautde toute necessity ad-
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mettre une monnaie metallique, pour les der-
nieres divisions, qui n 'ait  presque d'autre prix 
que celui de la necessite,  la classe pauvre vous 
demande que la monnaie territoriale puisse 
joindre cette autre monnaie ficiive qu'on peut 
faire avec de bons ruetaux, et  qui t ire tout son 
prix de la necessity.  

Cette demande nous conduit  ii  faire des assi
gnats de la plus petite somme possible,  afin que 
ces assignats puissent s 'echanger facilement avec 
une monnaie qui,  par sa nature,  n 'entre point 
dans nos rapports commerciaux avec I 'etranger; 
monnaie que, par cela mfime, on peut a >peler 
Rationale,  de m£me que les assignats;  monnaie 
qu'on nous invite,  avec raison, a multiplier in-
cessamment,  en nous servant des plus habiles 
ait istes,  qui au moyen de la perfection, p uvent 
la rendr^ inimitable; monnaie enfin,  dont nous 
avons ordonne la fabrication il  y a plusieurs mois.  

Onobjecte que les petits assignats dispeaseront 
les riches,  les gros marchands, les chefs d 'ate-
liers,  de chercher de l 'argent pour payer les pau-
vres et  que, d£s lors,  ceux-ci supporteront la perte 
sur les assignats qui,  ju-qu'a present,  s 'etait  eloi-
gnee d'eux. D'abord ce fait  est  faux ;  il  y a trop 
d'egoi 'sme chez les riches,  chez les gros mar
chands et chez les chefs d'ateliers pour croire 
qu'i ls n 'aient pas trouv6 les moyensde faire sup
porter aux pauvres plus que leur part  des penu
ries actuelles;  et  a moins qu'on ne veuille s 'en-
teter ridicu'ement contre l 'evidence, on est force 
de convenir qu'un homme qui vi1 ,  du jour au 
jour,  du salaire de son labeur,  souffrira beaucoup 
moins en possedant un assignat de5 livres qu'on 
n'aura aucun pretexte de lui refuser,  qu'i l  ne 
souffre du credit  qu'i l  est  oblige de solliciter ou 
du travail  dont on le prive, par la seule raison 
de la difficulty a se procurer du numeraire,  ou 
de la depense qu'i l  faut faire en pure p rte pour 
1'acheter.  Pourquoi d'ail leurs veut-on qu'un as
signat de5 livres perde contre le prix des choses? 
N'a-t-i l  pas son placement a?sure dans les biens 
nationaux? < t  ie vendeur des subsistaiices fera-t-i l  
moins de credit  lorsque de petits assignats facili te-
ront davantagele payement du salaire,  que dans 
l 'etat  actuel oil  la rarete toujours croissante rend 
le sort  des pauvres consommateurs tout a fait  
incertain ? 

M. de Monlesquiou, dont l 'opinion parait  favo
rable aux petits as-ignats,  etqui,  cepend.mt, con-
clut contre leur omission, propose de changer,  a 
bureau ouvert,  des assignats de grosse valeur 
contre des assignats de moindre somme et de 
creer une monnaie de departemeut.  

M. de llontesquiou. Je n'ai  jamais eu cette 
idee. 

M. de Xonilles.  II me semblait  que, dans la 
derniere opinion de M. de Montesquiou, i l  avait  
dit  qu'i l  serait  possible de faire une monnaie de 
departement.  Quand ce serait  une autre qui l 'au-
rait  dit ,  e 'est  la m6me chose. 

L'auteur de cette idee ne pretend p is que ces 
echanges soieut faits gratuitement et ,  danscecas,  
le gouvernement doit  supporter les pertes ou 
jouir des benefices.  La monnaie de departement 
serait  d 'autant plus inconvenante qu'elie doane-
rait  a chacune des sections du royaume une ma-
nitre de se passer du reste,  et  de former un 
systeme fed£ratif  qui serait  le malheur de la 
France. Notre Constitution doit  avoir pour objet 
de lier toutes les parties de I 'Empire,  et  tout ee 
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qui lead a les separer est contraire a la liberie 
eta !a prosperity uationale. 

La petition sur les petits assignats, qui a ete 
lue a I'Assemblee par M. Petion, annonce qu'on 
n'a pas embrasse d'assez bonne beure la mesure 
des assignats dans I'elendue qu elle doit avoir et 
dans les details que la nature ties choses exigeait. 

Le mmistre des finances occui e de trop d'objets 
ne peut pas observer les besoinsde la circulation 
et suivre avec une attention journalise les mou-
vements de nutre numeraire et en prevenir I'As
semblee nationale. Nous n'avons pas pu exami
ner cette multitude de causes qui se prStent se-
cours les unes aux autres, et qui dejouent toutes 
les speculations par lesquelles nous voudrions 
fixer dans le royaume, au service dela circula
tion, quelques portions d'or ou d'argent. Nous 
aurions appris que, s'll est un moyen de faire 
naitre queique abondance dans I'or et l 'argent, 
c'est de nous en passer, et toutes nos mesures 
se seiaient depuis longtemps dirigees vers ce 
moyen; puisque au fond, il ne s'agissait que de 
suppleer au numeraire reel par un numeraire 
plus reel encore. Et qu'on ne nous dise pas que 
notre Constitution achevee, et les contributions 
des citoyens mises en pleine recette, nous ver-
rons subitement les metaux rentrer dans la cir
culation. Ges promesses ne reposent que sur des 
notions vagues; ellesressemblent icesesperance-
toujours tromp6es et toujours renaissantes d'un 
ministre qui n'a pas pu s'elever a la hauteur des 
circonstauces d£s I'instant qu'il a fallu sortir des 
routes oil nos finances se sont perdues. Void ce 
qui seul etant certain doit nous diriger. 

Nous avons des biens nationaux que nulle 
force ne peut nous ravir, ou bien elle nous ravi-
rait toute autre source, quelle qu'elle soit, d'oii 
nous pounions titer lessommes necessaires aux 
besoins publics. L i confiance dans la possession 
de ces biens est assume; nous voyons par ceux 
qui les recherchent et par le prix que Tony met, 
qu'on ne redoute contre la possession actuelle 
de ces biens aucun ev6nement, fiit-il m6me con
traire a la liberty ; car enfin le despotisme au-
rait ses besoins, pour le moins, aussi conside
rables que les n6tres. De ces v6rltes il en resulte 
une autre non moins evidente, c'est que nous 
avons inconteslablement une monnaieterritoriale, 
et que cetle monnaie ne peut souffrir de discre
dit que par notre propre faute ou par de mau-
"vaises intentions. 

Pour prevenir le premier inconvenient et pour 
combattre les mauvaises intentions avec plus de 
de succ^s qu'on ne Pa fait jusqu'& present, il est 
nectssaire de creer une commission compos6e 
de membres qui n'aient point a defendreles opi
nions et les procedes par lesquels I'Assemblee a 
616 dirigee jusqu'& present, et que cette commis
sion appelle dans son st in les personnes qui sur 
les assignats et sur les monnaies ont muntreune 
instruction et une prevoyance auxquelles nous 
sommes forces aujourd'hui de rendre justice. 

La commission que je propose d'6tablir serait 
chargee de diriger et de surveiller l'ex6cntion et 
la meilleure disiribution des petits assignats; elle 
ferait executer une fabrication de monnaie natio
nale en quantite sulfisante pour concourir avec 
les petits assignats. 11 lui serait enjoint de veiller 
a la perfection des assignats et a celle de la mon
naie nationale, de prendre de telles mesures qu'on 
ne vit plus le ecandale dont nous avons ete 
temoins. 11 est incroyable qu'on n'ait pas pourvu 
k ce que les citoyens, sans distinction, pussent 
obtenir de petits assignats contre des grosjusqu'a 

ce que les petits aient ete enticement epuises; 
il ne Test pas moins que la meme precaution 
n'ait pas 6te prise pour les principalis villes du 
royaume. La commission donl j'ai parie se ferait 
rendre un compte exact et delaille de toutes les 
operations faites depuis le depart de M. Necker, 
pour se procurer du numeraire effectif, aJin de 
faire & I'Assemblee nationale le3 rapports neces
saires pour 1'eclairer sur une operation devenue 
aujourd'hui si importante. 

Ainsi regardant notre monnaie territoriale 
comme ne pouvant pas nous 6tre ravie, comme 
etant la seule qui puisse resister a cette multitude 
de causes et d'effets dans lesquels l'esprit le plus 
exerce s'embarrasse; je conclus a tous les moyens 
qui rendront les assignats plus immediatement 
utiles a la classe pauvre et laborieuse ; en con
sequence, j'adopte les quatre premiers articles du 
deeret presente par M. Rabaud, en observant. 

1° Que des assignats de 20 et de 10 livres pr£-
sentant un secours plus prompt, il sera inces-
samment forme des assignats de 20, de 10 et 
5 livres, en exigeant que ces derniers soient au 
moins dans une quantite egale a celle des deux 
autres prises ensemble, c'est-a-dire que pour 
deux assignats, l 'un de 20 et l 'autre de 10 livres, 
il y en ait six de 5 livres. 

2° Je propose par amendement qu'il soit nomme 
une commission de quatre personnes chargee 
de surveiller l'execution du deeret, et d'instruire 
i'Assemblee de tout ce qui concerne l'etat actuel 
des metaux pr6cieux, et de lui soum -ttre une 
opinion sur le syst&me qu'il convient d'embrasser 
sur cet import mt objet. 

3° Je demande enfin que I'Assemblee ne 
cesse de presser la fabrication d'une monnaie 
de billon, qui, destinee a secourir le pauvre, 
puisse subvenir a tous ses besoins. (Applaudis-
se merits.) 

Un de MM. les secretaires. Monsieur le President 
me charge Messieurs, de vous donner lecture 
d'une lettre du ministre de Vintirieur ; la voici :  

« Monsieur le President, 
« Les motifs expriraes dans la lettre que 

M. Huber a ecrite au comite des finances de 
I'Assemblee nationale, l 'ayant determine a remet-
tre au roi sa demission de la place de commis-
saire de la tresorerie (1), Sa Majeste m'a charge de 

(1) LETTRE adress^e par M. HTBER, <i M. le president 
du comity des finaucts, motivant sa demission de la 
place de commissaire de la tresorerie. 

Paris, le 5 mai 1791. 

« Monsieur le President, 
« Appele, sans aucune solicitation, et par le choix 

libre du ministre du roi, & remplir une des six places 
de commissaire de la tresorerie, il fallait, pour accepter 
un poste de cette importance, que j'eussc, comme il 
I'avait lui-mfeme, la parfaile conscience de ma purete; 
il fallait, sans prevoir que j'en serais requis, dtrc pr&t 
a en donner des preuves; et quelles preures plus 
fortes pouvais-je presenter que celles qui r^sultent du 
cours ae la grande moitie de ma vie, employee & me-
riler, obtenir et conserver l'estime publique dans le 
lieu ou j'ai vecu ? Fort de cette armure, je n'ai balance 
a me livrer au travail imposant qui m'etait offert, 
qu'autant de temps qu'il fallait pour en apercevoir la 
vaste etendue, et j'ai eu le courage de quitter pou 
une tcicho effrayante, le bonheur tranquille d'une situa
tion ignoree. 

« A peine place sur le grand theatre de la nation, 
j'ai ete attaque avec toute la violence de la passion ki 
plus odieuse, celle dc l'inter£t personnel mal deguiae 
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faire connaitre a l'Assemblee nationaie qu'elle a 
nomine M. de La Fontaine pour le remDlacer. 

« Je suis, etc... 
Signd : de LESSART ». 

M. Ie demande la parole sur cette 
lettre. 

Plusicurs me mires : Non ! Non! a une autre 
seance 1 

La suite de la di*>cus$io)i sur la creation de petits 
assignats est reprise. 

M. de C'ussy. Messieurs, il n'est aucun de nous 
qui ne puisse aisement se convaincre que, si la 
disette de numeraire, qui nous afflige, doit 
exciter nos vives sollicitudes, ce n'est pas en 
saisissant inconsiderement les premiers moyens 

sous k> voile do l'inter6t public. Personne ne s'y est 
trompe, et je puis avec confiance livrer mes delateurs 
a leur reputation et a la justice du public. 

« Cependanl, monsieur le President, on ne m'en a 

Fas moins imposd 1'obligation de me justifier devant 
au^uste tribunal de la nation. Renvoye a cet effet au 

comite des finances, j'ai prevenu son voeu en envoyant 
chercher & Londres des pieces legales et authentiques 
ploinement justificatives du choix du ministre; je lui 
devais cet hommage. Cos pieces prouvent que si, dans 
ma premiere jeunesse, j'ons un interet tres momentane 
dans uno maison de commerce qui, pendant mon eloi-
gnement de l'Angleterre, fut spoliee par un associe infi-
nele, que si mon nom mdme fut pour quelques instants 
compromis par l'abus qu'il en fit en mon absence; 
elles prouvent aussi que, porte moi-m6me creancier 
sur les livres assermcntes do cette maison, et considere 
comme tel par tous les autres creanciers, je fus de-
chargo autbentiquement par eux de tous les engage
ments ou mon nom avait ete surpris,et legalement jus-
tifie, par les tribunaux d'Angleterre, de toutes les 
consequences d'une responsabilit6 que je n'avais pas 
exerc£o un soul instant, et sans doute personne ne 
contestera quo les tribunaux anglais ne soient seuls 
competents pour prononcer, condamner et absoudre 
sur des fails arrives en Angleterre. 

« J'ai mis sous les jeux de MM. du comite des finances, 
des pieces importantes, je les ai accompagn^es de 
preuves authentiques d'une existence distinguee dans le 
commerce 4 Londres, posterieurement a l'epoque que 
je viens d'analyser. 

« Eufin, j'ai prouve, par une attestation sign^e de 
l'avocat general d'Angloterre, du lord-maire et des 
membres du Parlement representant la cite de Londres, 
quo si, au lieu de la France, la Grande-Bretagne eut 
cle ma patrie, j'y jouirais sans aucune exception de 
tous les droits accordes par la constitution aux Anglais 
nes, nomuiement du droit d'etre eligible a toutes les 
places dependant du gouvernement, ainsi qu a celles 
de la legislature dans la Chambre des communes; et, 
certes, quels que soieot les progres que la France ait 
fails vers sa nouvelle destinee, il est encore permis de 
penser que sur les grands principes des droits de 
1'homme, de la justice, de Phonneur bien defini et des 
vrais interets commerciaux, l'Angleterre ne le cede a 
aucune nation. 

« Que me reste-t-il faire, monsieur le President? 
dois-je elro justifio deux fois? le jugement solennel d un 
tribunal souverainement competent, jugement qui est. 
le sceau do mon honneur scra-t-il soumis, peut-il 
m£me £tre soumis par moi au jugement d'un autre 
tribunal souverain, mais etrangor au fait sur lequel la 
declaration a porte, ainsi qu'au pays ou ce fait s'est 
pass6 il y a viugt ans? 

«Quel est done l'objet pour lequel je risquorais ainsi 
de coiupromettre un seul instant une reputation sans 
reproche ? Lb! dans quel moment encore soumettrais-je 
au moindre hasard un inters si grand pour moi? Se-
rait-ce pendant la duree de ces nuages menacants, 4 
l'ombre dcsquels se forment des cabaies redoutables et 
souvent toutes puissantes? Non, toute la s6curite avec 

nui nous sont offerts pour y suppleer, que nous 
devons esperer de faire cesser les calamity qui 
nous pressent. 

Nous suvons tous que, depuis plueieursannees, 
la balance du commerce a tourne a notre (J6savan
tage, parce que nous avons fait avec nos voisins 
un traite ruineux; et que, depuis cette epoque, 
un goflt immodere pour lt*s productions de l'in-
dustrie etrangere, a fait languir et deserter nos 
ateliers nationaux, parce qu'il a fallu solder avec 
notre numeraire une partie de nos jouissances 
de luxe et de nos subsistences de premier be-
soin;  parce que,  debiteurs en vers l 'e tranger de3 
enormes int6r6tt= d'une grande partie de nos 
emprunts,il a fallu lui payer des rentes, hi rem-
bourser des tapitaux considerables. Mais ces 
operations onereuses,et cependant indnpensables, 
n'ontpas enleve a la France 2 milliards d'espfcees 
circulantes, qui nagueres vivitiaient son industrie. 

laquelle ie porterais ma cau^e deia jugee aux tribu
naux de l'Europe entifere, et de preference a ceux de la 
France calmee; toute la profonde confiance que j'ai 
dans la justice du comite das fiuances, ne m'empeche 
pas d'apercevoir au dohors et de bien approcier la 
marche active de la cabale et de I'intrigue, ni de re-
connaitre le pouvoir des mcchants, pouvoir d'autant 
plus dangereux, que pour acquerir sur des arbitres 
iut6gres, l'influence dont ils ont besoin, ils savent 
prendre les formes m6mes de la justice et de la raison. 

« Eh! quand j'aurai obtenu d'un tribunal eclaire, 
comme je l'obtiendrai, la justice qui m'est due par un 
jugement coniirmatif de celui qu'ont prononce les lois 
d'Angleterre et l'opinion publique, qu'en resultera-t-il 
pour moi? II en resultera la possession orageuse de la 
place qui m'a ete donnee, que je n'ai acceptee qu'en 
hesitant, et que je n'eusse continue a remplir qu'autant 
qu'elle eut 6te entouree pour moi de l'encouragement 
public. 

« C'est cette place, monsieur le President, et non mon 
pretendu demerite, qui a forme contre moi une odieuse 
conjuration; cette place est veritablement la proie qui 
fixe au-dessus de ma tete lo vol des vautours. Qu'ils 
se raniment done ceux que ma nomination avait 6cart6s. 
La voix publique et I'integrite du ministre sauront 
bien repousser ceux qui en sont indignes. 

« Mon voeu est rempli, j'ai justifi6 le choix distingu^ 
dont Sa Majeste m'avait honore; j'ai justiB6 1'estime 
publique dont j'ai joui jusqu'4 present, et je la couser-
verai, car je la merite. 

« Incapable, par la mesure de mes forces, de les 
partager entre les devoirs de cette place eminente et Us 
combats que j'aurais a soutenir contre l'envie et la ca-
lomnie, je viens de faire ce que j'ai du diflerer jus-
qu'apres ma justification. J'ai remis ma demission au 
roi, et cessant d'etre en butte aux envieux et a I'in
trigue, je pourrai continuer sans obstacle a contribuer 
do mes faibles efforts au bien public. 

« Signe : HUBER. » 

LETTRE du miuistre du departement de I'interieuf 
a M. Huber. 

Paris, le 5 mai 1791. 

a Monsieur le President, 
a J'ai mis sous les yeux du roi, Monsieur, la lettre 

par laquelle vous me demandez de faire agreer a Sa 
Majeste votre demission de la place de commrssaire de 
la tresorerie. J'ai en meme temps remis a Sa Majeste 
la copie de la lettre que vous avez ecrite au comite des 
finances de l'Ass mblee nationaie. Sa Majeste l'a lue 
avec autant d'attention que d'interet, el elle a regrette 
sincerement. pour la chose publique, les connaissanccs 
et les talents qu'elle avait espere que vous emploieriez 
a la servir. Au surplus, le roi qui rpnd une justice 
entiere 4 vos sentiments et a vos qualites personnelles, 
m'a charge de vous transmettre le temoignage de sa 
bienveillance et do vons assurer qu'il desirerait trouver 
l'occasion de vous en donner des preuves. 

« Signd : de LESSAAT. » 
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En cr&iiit  pour 1,200 millions d'assignats,  nux-
quels vous avez donne le gage le plus solide 
qu'une grande nation puisse presenter & ses cr6an-
ciers,  vous avez remplace les capitaux exporles,  
et  prodigieusement augmenty les moyens de cir
culation qui devraient rendre a l ' indnstrie natio
nale tout 1'essor dont elle est  susceptible.  

Gependant,  Messieurs,  vous yprouvi zunedisette 
de numeraire qui doit  affli^rer tous les bons ei-
toyens. Quelle est  done la cause de cette cala
mity? quels sont les vrais moyeos de la faire 
cesser? 

Cette cause ne reside pas uniquement dans 
les speculations sordides de ces vils agioteurs 
qui,  en muliipliant les manoeuvres les plus cri-
minelles pour accroitre le prix du numeraire,  
accaparent les espfices nouvellemeut fabriquees 
et  les convertissent en lingots pour les revendre 
avec avantage a l 'administraiion, quand la ne
cessity de solder les appoints et  de pourvoir a 
la paye de l 'aruiee,  l 'oblige d'acheter,  n ' importe 

quel prix,  les me aux dont elle a heroin. 
Ces speculations odieuses ont un terme et,  

quelle que soit  I 'avidity de ces inf&mes usuriers,  
i t  n 'est  pas en leur puissance, comme il  serait  
dans leurs desirs,  d 'engloutir  la masse desesp^ces 
qui appartiennent & la nation. 

La principale cause de la rarety du numeraire 
est  dans ce sentiment de defiance, qui s 'einpare 
des meilleurs esprits,  et  dunt les bons citoyens 
ont peine a se defendre,  surtout dans ces mo
ments ou la multi tude, se laissant aveuglement 
entralner par I ' impulsion que savent lui  donner,  
au gr6 de leurs interns,  ceux qui,  autrefois,  se 
disaient ses amis et  ceux qui affectent aujour-
d'hui de le p«rattre,  s 'abandonne a des mouve-
nients desordonnes qi i  lont crainilre,  in^meaux 
gens peu timides,  que, clans son egarement,  ce 
peuple s>'duit  ne dei hire,  de ses propres mains,  
cette belle Constitution, que cependantil idolitre,  
et  avec raison, puisqu'elle doit  assurer sa pros
perity.  

J 'en appelle a votre propre sentiment,  Mes
sieurs,  j 'en appelle au temoignage <'es honnStes 
citoyens qui m'entendent.  Qui d 'eux, qui d'entre 
vous-memes, quoique l 'espoir le mieux fonde de 
terminer,  k la gloire et  a l 'avantagede la nation, 
vos importants travaux, sontienne et fortifie vo
tre courage; qui de vous, dans ces moments de 
crise et  d 'agitation que les l&ches < nnemis de la 
patrie s 'efforcent sans cesse de renouveler;  qui 
de vous neglige de se procurer,  on de conserver 
une somnoe de numeraire suffisante pour pour
voir aux besoins d 'une ann^e? Calculez,  Mes
sieurs,  si  vous le pouvez, les sommes prodi-
gieuses que composent ces bourses de rest  rve 
qui,  dyrobees depuis longtemps ct la circulation, 
sont en effet la principale,  j 'ai  pri  sque dit  l 'unique 
cause de la rarety des especes.  

Que les vrais amis de la patrie,  que ceux qui 
d6sirent sincyrement le bonheur du peup'e redou-
blent done en ce moment leurs efforts pour l 'e-
clairer,  le convaincre qu'en se livrant sans de
fiance aux pertides insinuations des traitres qui,  
soit  par leurs ecrits,  soit  par leurs discours,  
prouvent assez qu'i ls sont salaries pour I 'ygarer,  
et  surtout pour le diviser;  qu'en accueillant les 
plus odieuses calomnies et  les plus injustes 
soupQons contre 1"S citoyens auxquels un hono
rable ehoix a conlie l 'admioist 'ation de ses inte— 
r6ts,  le soin de veiHer & sa silrety et  de pourvoir 
asa defense, i l  devient lui-myme l 'auteur de ses 
misyres,  et  prypare sans y songer des maux qui 
ne feront qu'accroitre ses privations et  ses souf-

frances; maux qui,  s ' i ls  etaient prolongys, amy-
neraient infail l iblement la division des citoyens, 
les guerres intestines,  et  peut-ytre la dissolution 
de l ' l impire.  

La France ne manque pas de numeraire,  i l  n 'est  
pas entierement cache dans les coffres del 'avare 
spyculateur.  Retablissez la tranquill i ty,  faites res
pecter les lois,  et  bientdt la conliance renait  a,  
les espyces reparaitront dans la circulation, et  
l 'echange des assi^nats n 'eprouvera plus de sur-
haussement et  d 'embarras.  

Je pense, comme plusieurs des pryopinaots,  
qu'une emission d'assignats de 25 livres,  pour 
rem placer ceux de 2,000 qui ne sont pas d 'une 
negotiation facile et  jourriali^re,  serait  une rae-
sure prudente et  trys appropriee aux besoins pu-
blics;  mais je combattrai  de tout mon pouvoirle 
projet qui vous est  soumis pour une emission 
d'assignats de 5 livres.  Le decret qui I 'ordonne-
rait  serait  un dyshonneur pour la nation; il  se
rait  une calamite publique :  la simple publica
tion de ce projet est  deja devenue une calamity. 

Ce serait  un deshonneur pour la nation; car 
autant vaudrait-i l  annonier aux peuples qui nous 
contemplent,  que tout sentiment de patriotisrae 
est  eteiut dans le coeur des citoyens opulents,  qui 
sont en grand nombre parmi nous, et  qui t ien-
nent en reserve de3 especes plus que suflisantes 
pour solder les transactions journaliyres.  

Ce serait  douter de I ' intell igence, ce serait  
soupconner la generositndu peuple francais,  qui 
sentira bientdt quel 'obeissance aux lois,  le retour 
a l 'ordre et  a la tranquill i ty peuvent seuls rap-
peler la conliance, retablir  la circulation, et  ele-
ver cet Empire aux heureuses deslinyes que lui 
prepare la plus juste et  la plus parfaite consti  u-
tion a laquelle aucun peuple se soit  l ibrement 
soumis.  

Ce serait  une calamity publique; en effet,  Mes
sieurs,  quipoui rait  douter que 1'exemple fumste,  
donne par d'avides speoulateurs a touted les clas
ses du peuple,  en etablissant un honteux tratic 
sur I  s as9ignats et  sur les especes,  ne s 'etendit  
bientdt jusqu'aux gens les moins fortunes qui,  
avec de myuiocres facultes,  pouvant cependant 
accaparer des quantites de menues monnaies,  
speculeraient bientdt sur des bynytices propor-
tionnys a la mediocrity de ces assignats;  mais 
qui,  avec le temps, dessecheraient la sub.-tance 
de la classe la plus nombreuse et  la moins ai-ee,  
et  la reduiraient bientdt a la deplorable nyces-
site de chercher son salut dans son desespoir ou 
dans l 'abnegation de sa liberte.  

Si les chefs des ateliers,  les entrepreneurs des 
manufactures trouvaient d 'abord quelque facili ty 
a solder leurs ouvriers avec ces papiers,  ne fau-
drait-i l  pas bientdt qu'i ls  elevassentleurs salaires 
pour en compenser la pert?,  qui,  en aucun temps, 
ne peut et  ne doit  etre supportee par ceux qui ne 
retirent de leurs travaux qu'una subsistance jour-
naliere.  Que deviendraient alors vos manufac
tures? 

D'ail leurs,  Messieurs,  a-t-on bien reflechi aux 
inconvynientssans nombre qui resulteraientd'une 
mesure qui ferait  passer un numeraire ycrit  dans 
les mains de gens qui ne savent pas l ire,  un nu
meraire fragile entre les mains de gens sans soin, 
un numeraire facile a salir  entre les mains de 
gens dont les etats sont inseparables de la mal-
proprety? A combien derixes ne provoquera-t-on 
pas le peuple descampagnes qui souvent seque-
relle pour une piyce de 2 sols efface? A 
quelles surprises n 'exposera-t-oa pas son igno-
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ranee? De combien de sollicitudes n'affligera-
t-on pas son incurie ? 

La seule publication du projet de3 assignats 
de 5 livres est devenue une calamity. 

Je n'ai pas besoinde vous donner beaucoup de 
preuves pour etablir cette assertion. La crainte 
de voir les ecus disparaitre de la circulation, a 
fait une impression plus vive sur l'esprit desci-
toyen-', que I'espoir de la voir se retablir par 
cette etrange et dangereuse ressource. Tous ont 
voulu faire provision d'ecus, la cupidity des 
vendeurs s'est accrue par l 'empressement des 
achetturs. Le prix du lingot au titre des vais-
selles, qui depuis longteraps parai.-sait fixe a 
56 I. 10 s., est raonte dans i'espace de 4 a 5 jours 
& 59 1. 10 8., e'est-i-dire a ete augmente de 6 0/0. 

Voili, Messieurs, 1'effet funeste de la simple 
exposition de ce projet inconsidere, dont I'esti-
mable auteur n'avait certainement pas prevu les 
falales consequences. A sa voix, la circulation lan-
guissante des esp^ces s'est arrfitee. Uu chime-
rique espoir s'est empar6 de l'esprit de quelques 
citoyens, des eraintes exag6rees se sontemparees 
desautres. Quels sont aujourd'hui les moyens de 
faire succeder le calme & cette inquietante agita
tion des esprits ? 

lei, Messieurs, commence mon embarras;il ne 
m'a pas ete difficile de vous indiquer les princi-

Eales causes de la dirette de notre numeraire, 
eur 6vidence les met a portee d'etre suisies par 

quicouque veut les mediter saus prevention; 
j aurais pu y en ajouter quelques autres dont les 
consequences sont egalement faciles k demon-
trer; par exemple, j 'aurais pu vous dire que, si 
dans ce moment un de nos marchunds fran^ais, 
dont les magasins sont remplis d'etoffes anglaises, 
doit remettre, a ses iournisseurs d'Angleti-rre, 
30 I. 10 d. sterling, il est oblige, pour se pro
curer des remises au cours actuel du change, 
de debourser 887 1. 7 s. 8 d.; mais si, pour s'e-
pargner la perle ruineuse que la baisse du change 
le contraint de subir, il se determine a envoyer 
des louis, il diminue sa perte d'une somme de 
\ 19 1. 7 s. 8 d.; il e?t done de l'interet de ce mar-
chand d'envoyer de 1'or en Angleterre, plutflt que 
du papier. 

Si ce marchand entend bien ses interns, au lieu 
d'envoyer de 1'or, il enverra de l'argent, parce 
qu'a ce moyen, il ieduira considerablement la 
perte qu'il eprouverait encore en envoyant de 
1'or. La remise en esp6ces d'argent lui donnera 
une economie de 158 I. 2 s. 3 d., ce qui fait une 
difference a son benefice de 38 1.14 s. 7 d., e'est-
a-dire de plus de 5 0/0, benefice considerable 
que des negociants in'.elligents ne peuvent pas 
Gtre soupgonn^s de n^gliger. 

La preuve de ce que j'avance, Messieurs, est 
authentiquement consignee dansun calcul queje 
suis pr6t & vous commuoiquer (1). 

Yous devez doncimpuieren grande parlie l 'ab-
sence de votre numeraire d'argent a la dispro
portion que la refonte de 178o a etablie entre 
vos monnaies d'or et d'argent. Youlez-vous une 
nouvelle preuve qui sera facilement saisie par 
ceux mSmes auxquels les premiers elements du 
calcul sont etrang<rs? Avec 19 pieces de 24 sols 
bien usees, bien effacees, et qui intriusequement 
ne valent pas 15 francs; avec 38 pieces de 12 sous, 
plus affaiblies encore et valunt au plus 12 francs, 
vous pouvez acheter un louis d'or de France en 
Angleterre. Gependant, ces monnaies, eussent-

(1) Voy. ce calcul aux annexes de la seance, p. 608 
et suiv. 

elles le m6rite de la nouveaute et de ('integrity 
du poids, n'auraient de valeur que 22 1.16 s.; le 
benefice considerable que se procurent, par cette 
operation, ceux qui vont chercher en Angleterre 
des louis d'or pour les revt ndre k Paris, 26 et 
27 francs, est la cause la plus sensible et la plus 
certaine de 1'enlevement des menues monnaies, 
dont la legerete ne peut tenter l 'avidite des fon-
deurs; leur rarete a rendu moins difficile la cir
culation des monnaies fausses ou alterees; et 
bieutdt vous n'aurez plus, pour votre usage, que 
ces plaques ininces et affaiblies, qui n'ont de 
monnaie que la forme ronde, et que les billon-
neurs introduisent, chaque jour, dans la circula
tion, avec autant d'audace que de facility. 

Quels seront done les moyens qui pourront 6tre 
mis en usage, pour obvier a tant d'abus, poui 
nous 6parguer tant d'inquietudes? 

Je n'en connais qu'un, Messieurs, e'est de recou 
rir aux principes que vous avez craint d'appro 
fondir par le d&sir que vous aviez d'abr£ger vo3 
travaux ; si vous jugez convenable de reserver ce 
travail interessaiit a la prochaine legislature, 
ordonnez au moins, provisoirement, une menue 
monnaie, tellement combin£e qu'elle puisse d6 
jouer les speculations des fondeurs qui accapa-
rent et font disparaitre vos esp&ces; et ne respec-
teraient pas davantage les pieces de 30 et 15 sous, 
que vous avez d6cretees le 11 janvier, parce 
qu'elles doivent contenir un titre et un poids, 
relativement proportionnels aux ecus. 

Faites fabriquer abondamment de la monnaie 
i  bas titre; donnez-lui une valeur en circulation 
superieure a la valeur intrinseque : e'est le seul 
moyen que vous puissiez mettre en usage jus-
qu'au temps ou votre systferae monetaire pourra 
6tre retabli sur des bases solides. 

Deji vous avez cree une commission pour sur-
veiller cette partie interessante de I'economie po
litique, partie depuis longtemps hautement ne
gligee et lachement abandonnee au brigandage 
le plus effronte. 

L'organisation de tout le regime de la fabrica
tion vous sera incessamment presentee; et dans 
le meme temps, cette commission formee depuis 
peu de jours d'hommes entierement dignes de la 
confiance publique, vous offrira, par 1'organe de 
vos comites, des vues sages sur le retablissement 
provisoire de vos menues monnaies. Je demande, 
d'apres cet expose, que le projet de M. de Saint-
Etienne soit ajourne & quinzaine. (Applaudisse-
merits.) 

(L'Assembiee decrete l'impression du discours 
de M. de Gussy.) 

M. Blin. M. de Gussy demande l'ajournement 
du projet; sa motion est appuyee. 

M. le President. Voici, Messieurs, l 'ordre du 
jour de la seance de demain : e'est la suite de la 
discussion sur les gardes nationales. 

M. d'Andre. Je demande qu'au lieu des gardes 
nationales on mette i  l'ordre du jour le rapport 
sur I'organisation du Corps legislatif. (Murmures 
et applaudissements.) 

M. IVleur. Je demande k parler contre cette 
proposition. 

M. d'Andre. Puisqu'on s'eieve contre ma pro
position, je vais en iievelopper les motifs. 11 y a 
longtemps que I'Assembiee desire s'occuper du 
rapport sur le Corps Jt'-gislatif, parce que cet objet 
est important pour la Constitution, parce que 
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plusieurs articles de ce travail doivent fetre de-
cretes prealableraent a la convocation de la legis
lature, parceque chacun ici souhaite ardemment 
cette convocation. (Applaudissements.) On dira 
que I'organisaiion des gardes nationales doit 
aussi prealaldement 6tre decretee; mais vous 
avez deja mlerrorapu la discussion de cette ma
ture pour la discussion de I'affuire d'Avignon et 
de la proposition de fabriquerde petits assignats; 
mais les gardes nationales n'ont 6te mises a 
l'ordre du j ur que pane que le travail sur le 
Corj>B legislatif n'etait pis pr£t. 

Je demande done qu'auesitdt aprfes le decret 
rendu sur les petits assignats, 1'Assemble, sans 
permettre aui une interruption, s'occupe du com
plement de l'organisation du Corps legislatif. 

(La motion de M. d'Andre est decretee.) 

La suite de la discussion sur la creation de petits 
assignats est reprice. 

M. Charles de Caiueih (1). Je crois, Mes
sieurs, avant de trailer la question qui vous est 
soumise, qu'il ( St de I'interet pnblic et en m£me 
temps conforme a la verity d'etablir que les assi
gnats actuellement en circulation ne perdent 
pas. (Denigations a droite, marques d'approbation 
a gauche) II est impossible d'arriver a un r6-
su.tat vrai si Ton s'egare d&s la premiere propo
sition J'ai dit que les assignats ne |  erdaient 
pas; je m'en vais le prouver. (Rires a droite.) Je 
demnn le aux personn. s qui ont interet a dire le 
con11aire de vouloir bien m'entendre. (Murmures 
a droite.) 

II est certain qu'il existait avant la creation 
des a-sigt ats des marcliandises & prix fixe et 
tarifees. Je demande si le prix et les tarifs de 
ces marcliandises sont changes depuis qu'on pave 
les marchands avec des assignats ;je demande si 
ces marchandises n'ont pas et6 payees en assi-

nats, sans qu'il y aiteu perte pour ceux qui les 
evaient meme depuis une epoque anterienre a 

la fabrication des assignats, et 6'il est arrive qu'un 
march.ind a qui il etait du quelque chose ne se 
soit pas contente de ce pavement. On m'objecte 
qu il est impossible que les marcnands refusent 
des assignats. Mais si votre papier qui a une 
con fiance tr 6s raisonnable et trfes raisonnee n'a-
vait |  as la eonfia ce pubiinue, il n'y a pas de loi 
qui ptit le faire admettre en payement. La loi est 
lYx ressn n de la volonte generale; si la volonte 
generalc n'etait plus pour la loi, la loi ne serait 
pas obeie; si les assignats n'avaient pas la con-
fiance, les niarchand< ne donneraient pas une 
quantity de maichandse egale pour pareille 
somme en assignats et en argent. Que s fensuit-
il de la, Messieurs? Que non seulement les assi
gnats ne perdent pas, mais que l'argent gagne 
sur I es assignats. (Murmures a droite.) 

Pourquoi rend-on aux opinants la parole si 
laborieuse? 

M. Duval-d'Epremesnil. G'est un premier 
mouveiiient qu'il laut pardouuer. 

M. Charles de I.a met h. La commodity des 
especes en argent leur donne une vaKur supe-
rieure a celle qu'elles avaient avanl la creation 
des assignats; et la pieuve que ce n'est pa^ la 
vahur reelle des assignats qui les fait perdre 
devant l 'argent, c'est que si l 'Assembl6e avail 

i"1 Le discours de M. de Lanieth est incomplet au 
MoHtteur. 

decr6t6 une monnaie d'or pur — et Ton ne dirait 
pas que cetle monnaie manquerait de valeur, — 
si, dis-je, 1'Assemble avait decret6 une monnaie 
d'or pur en faisant la faute de retirer de la cir
culation les 6cus de 3 Jivres et de 6 livres et les 
louis d'or et en ne errant qu'une monnaie dont 
chaque piece aurait une valeur de deux ou quatre 
louis, et que dans le meme temps elle eut cr66 
des petits assignats de 3 livres, de 6 livres et de 
24 livres, il est evident que ces petits a-9ignats 
seraient plus recherches, il est Evident que ces 
assignats gagneraient sur l'or le plus pur. 11 est 
bien certain que toutes lespersonnes qui auraient 
besoin de valeurs moindres que 48 livres seraient 
obligees d'acheter de ces valeurs moindres et de 
donner plus d'or qu'elles ne recevraient de pa
pier. C'est une chose qui est demontree. (Mur
mures d droite.) 

L'Assemblee ne sera pas etonn^e de ces mur
mures quand elle se rappellera que les m6mes 
murmures venaient des m6mes personnes lors-
que nous avons decrete remission des assignats. 

Apres avoir etabli que les assignats ne per-
daient pas, mais que bien au contraire l 'argent 
gagne, il est necessaire d'en demontrer la cause. 
Pourquoi l 'argent gagne-t-il ? C'est parce qu'en 
decretant les assignats I'Assemblee s'est tenue a 
une mesure moyenne au lieu de se porter a une 
operation complete, necessaire pour produire une 
revolution entiere dans le syst&me monetaire. 11 
fallait faire des assignats d'un louis, de 6 livres 
et de 3 livres; d6s lors il n'y aurait eu aucune 
preponderance; on ne se serait apergu de rien 
(Murmures a droite.)... 

Mais, Monsieur le President, vous ne presidez 
pas, permeltez-moi de vous le dire. Obtenez-moi 
du silence. 

M. Fabbe Maury. Ce sont les amis de 1'ora-
tenr qui 1'interrompent. Silence, Messieurs, et 
ecoutons bien. 

M. le President rappelle 1'Assemblee a l 'or
dre et ordonne aux huissiers de faire faire silence. 

M. Charles de Lameth. Voila, Messieurs, la 
veritable cause du benefice de l'argent sur les as
signats. 

Le credit des assignats est couplet; il n'a pas 
eprouve la plus legere atteinte. Le pr6opinant a 
dit que notre change etait en perte reelle. La ba
lance du commerce est defavorable pour une na
tion, quand cette nation pave plus qu'on ne lui 
pave; et elle pave moins qu'on ne lui paye, quand 
son agriculture et son commerce lui donnent des 
avantages sur ses voisins. Faites des petits assi
gnats, et votre commerce et votre agriculture se 
vi\itieront. 

Le preopinant etablit que, depuis l 'operation 
frauduleuse d'un ministre coupable, nos louis va-
lent 24 sous de moins que leur cours. Alors ils 
ne devaient passortirdu royaume pour aller per
dre ailleurs une partie de leur valeur. 

Messieurs, je crois que le commerce des louis 
ne s'est I'ait que par ceux qui avaient interet a en 
acheter, a quelque prix quece fut, pour emporter 
le plus de numeraire possible; et comme l'or est 
un numeraire plus portatif, il est certaiu que les 
malintentionnes, les emigrants, ont fait le sacri
fice volontaire d'une partie de leur fortune alin 
d'angmenter la detresee publique. Ce ne peut 
pas 6tre autrement; mais, Messieurs, d6s que 
vous aurez etabli I'equilibre dans les monnaies 
representatives que vous avez ete forces d'adop-
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ter pour payer la dette publique, qui ne I'aurait 
jamais ete sans l'Assemblee nationale, d£s que 
vous aurez adopts cette mesure salutaire dans 
toute son ndue, d6s que vous aurez lait une 
emission complete d'assi^nats, vos louis d'or qui 
ne valent toujours que 24 livres rentreront tous 
en France, et peut-£trey sont-ils d6ja rentres. 

On s'est absolument trorape quand on vous a 
parle des molifs de la disparition et de la rarete 
du numeraire, et qu'on vous a dit que la dispa
rition du numeraire a sa source dans la faute que 
vous avez faite de creer des assignats. La plus 
grande parlie de ceux qui ont du numeraire, le 
gardent dans la crainte d'etre obliges d'en acbe-
ter, lea autres l'accaparent dans i'espoir de le 
vendre : voila ab6oloment tout le secret de cette 
disparition. II v en a beaucoup en France, mais 
on le fait sortir avec sobriete, d'abord parce que 
ceux qui en ont le d^pensent avec economie, en-
suite que ceux qui achetent, en achetent le moins 
possible et attendemt que l'Assemblee nationale 
ail pris une mesure telle qu'ils n'aurout plus 
besoin d'en acheter. 

A I'occasion de cette demande de petits assi-
gnats, on vous a propose, je ne dis pas une me
sure, mais un palliatif, pour vous consoler de la 
necessite oil vous etiez de faire de pelits assi-
gnats. Permettez-moi de vous representer le dan
ger de cette mesure. Elle tend a detruire la con-
bance dans les a?signats. 11 s'est etabli dans 
differentes villes des caisses oil les particuliers 
distribuent sur leur credit des coupures d'assi-
gnats. On fait de ces etablissements un molil' de 
s^curite, une raison principale pour vous enga
ger a rejeter remission de petits assiguats. Ainei 
en rejetaut cette emission, vous sanctionnez pour 
ainsi dire ces etablissements. Vous transportez a 
des compagnies de finance la conliance assuree 
aux assignats. 

On vous a d£ja represents l'inconv6nienl d'a-
voir differents papiers dans le royaume; et, en 
effet, s'il est pius commode d'avoir des petits 
coupons d'assignats que d'avoir des gros assi
gnats, il n'est pas douteux que, par habitude, pn 
ne vienne a attacher plus de valeur a ces petits 
assignats qu'aux assignats memes. 11 s'ensuivra 
de la que vous aurez iait uue blessure incurable 
au credit public; il n'y aurait rieu de si facile, 
par une de ces operations particuli6resT en calcu-
iant sur le besoiu des malbeureux que de trou-
bler chaque jour l'ordre public. Je crois d'ail-
leurs que le credit national est une propriety 
nationale comuie la volonte nationale elle-meme; 
il ne vous est pas plus permis d'aliener que de 
donuer le pouvoir iegislatif a un direcioire; ainsi, 
dans les prmcipes, vous no pouvez pas meme 
d61iberer sur une semblable matiere. 

On nous dit que les billets de ces compagnies 
seront volooiaires taudis que les petits assignats 
seront forces. Je dis, Messieurs, que ces billets 
seraient forces tandisque les assiguats forces se-
raient volontaires; cela parait bien paradoxale; 
mais vous allez en etre certains. 11 est de toute 
impossibility au point oil vous en etes que vous 
ne preniez pas un parti pour avoir des pieces de 
monnaie comspondautes a eel Its qui vous rnau-
quent. Si vous rejetez les petits assignats dont 
la creation seule pourrait remjplac r la petite 
monnaie qui fait defaut, vous forcez le peuple a 
prendre, nun pas volontairement, mais par lorce, 
puisqu'il est force par la nature des choses, a 
prendre, dis-je, ce papier vie la compagnie de 
nuances; car si 1'on ne presenteau peuple qu'un 
seul remfcde dans sa duresse il faut bien qu'il 

adopte ce remfcde unique. Ainsi vous av<z beau 
dire que ce papier sera volontaire; il serait force 
par la loi la plus absolue de toutes, par la loi 
imperieuse de la necessite. Vous auriez ainsi sa-
critie l'interet public et tous les malheurs de la 
servitude seraient caches dans celte mesure. 

Je suis bien etonne que les adversaires des pe
tits assignats se soient armes un moment de 
l'inter6t du peuple qu'iIs sacrifient. (Murmures a 
droits; appLaudissements a (extreme gauche.)... 
oui! qu'ils sacrilient et, je m'en vais le prou ver. Le 
peuple dans tout Tempire demande de p tils as
signats (Murmures a droite; appLaudissements a 
gauche.), a l'exception toutefois des agioteurs et 
des marchands d'argent; la classe la plus mal-
heureuse de la nation demande des assignats, et 
je ne dis pas dans Paris seulement, je dis dans la 
totalite du royaume. Si vous voulez vous en con-
vaincre, consultez les grandes villes, les villes 
moyennes, les campagnes monies, et vous aurez 
un voeu unanime. (AppLaudissements.) 

J'avoue quej'ai ete tres surpris lorsqu'on vous 
a dit que c'6lait par erreur que la classe la plus 
malheureuse de la nation demandait depetits a>si 
gnats ; ce n'est pas au sein de l'Assemblee natio
nale que l'ondoitseeervirdes pretextescruels,que 
Ton doit repeter des assertions mensongeres dont 
s'est servi si longtemp6 le despotisme pour defm-
dre I'ancien ordre de choses. On disait autrefois: 
le peuple ne sait pas ce qui lui est bon, et I'on 
ecrasait le peuple pour le tui ap prendre. Le peuple 
est, plus que personne, eelaire sur ses veritables 
besoms, et quand il nous demande tie petits assi
gnats, e'est qu'ils lui sont indi.~pensables;ce serait 
trahir a la fois et votre devoir et votre conscience 
que de les lui refuser. 

11 est tres certain que le peuple d mande de 
petits assignats; mais comment les veut-il? car il 
est bien essentiel que l'Assemblee nationale ne se 
trompe pas sur la nature desassignats qu'il desire. 
Ce ne sont pas des assignats de 20 livres, de 10 li
vres que le peuple vuus demande; il vous demande 
des assignats qui correspondent aux pieces de 
monnaie que la destruction du credit public, les 
manoeuvres continuelles de ses enoemis, la nature 
des choses ont fart disparaltre. 

On a dit qu'en deruiere analyse la perte des 
pelits assignats retomberait sur It pauvre. Eli bien, 
il faut que l'assignat soit si pelit que le pauvre 
lui-meme ne puisse pas perdre. {Murmures et in
terruptions a droite.) 

Aux injures, aux ridicules declamations, je r,e 
veux repondre que par des faits. J'ai pa le, il y a 
plusieurs jours, a l'Assemblee du pro,et de (aire 
des assignats d'unecu; on m'aditqu'ilspeidraient 
encore. Ma raison ne me le disait pas; mais je n'ai 
pas cru cc4a suflisant. J'ai ete moi-meme consul-
ter les boulangers et les marchands qui vendent 
les alimeDts les plus grossiersetau plus bas prix; 
j'aiconsulte les ouvriers qui, par leur mis£re, sunt 
obliges de eonsomtner le moins. Gonso itmateurs 
et viiideurs m'ont assure qu'il n'y aurait jamais 
de perte dans ce cas. Nous faisons, ru'ont dit les 
premiers, tous les jours credit de plus de 3 li
vres a ces pauvres ouvriers, et nous trouvons plus 
de profit avec Thomme qui travaille de ses mains 
et qui mange 4 livres tie pain par jour qu'avec 
le pr6tre et le financier qui ne sort pas d • son 
carrosse. {Murmures a droite ; applaudissements a 
gauche.) Voila, Messieurs, la reponse ,ue m'ont 
faite des homines qui sont la force de la nation 
et qui meritent de lixer tout Finteret de tes repre-
sentants. 

D'apres toutes ces observations, il m'a ete prou-
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ve que les assignats d'un ecu, correspondant & 
rios petits 6cus etaient une mesure parfaitemei t 
utile. lis lie perdront pas; je ne vois point de 
raisons plausibles pour supposer qu'ils p rdent, 
je ne vois au contraire que 1'effet salutaire des 
mesures tardives que 1'Assemblee doit d£creter. 
Voici en peu de mot- les avantages qui en r6sul-
teront : Le credit des a-signats qui est encore 
intact se soutiendra; I'agiotage sur I'argenl dis-
paraitra; la balance du commerce qui doit, par 
la nature des chose?, par 1'avantage de notre cli-
mat et par la preponderance que nous doiment nos 
colonies, £tre toujours a notre avantage, noussera 
favorable; les manufactures, cette branche de com
merce si avanlageuse, se ranimeront. On vous a 
dit encoreet on a eu I'air de le croire, quec'6tai( nt 
les riches qui supportaientla perte actuellesur les 
assignats. Gela est faux, absolument faux. Dans 
des pertes de cette nature, c'est toujours le plus 
n£cessiteux quisupporte tout; c'est aux pauvres, 
c'est toujours aux pauvres que va la mis&re, aux 
riches que va le ben6fice. (Applaudissements.) Un 
£crivain c616bre a dit justement que la premiere 
pistole est plus difficile & gagner que le second 
million. Le pauvre en est toujours a la premiere 
pistole. C'est done le pauvre qui, dans ce mo-
ment-ci, supporte la veritable perte des ^rosassi
gnats; ainsi d6s que vous en ferezde petits, vous 
soulagerez le peuple : Voil& ce qui est encore 
prouv6 aux personnes qui ont voulu reflechir 
sur les assignats. (Applaudissements.) 

Je reviens a Enumeration des avantages que 
produira cette mesure. En supposant m6me que 
les peiits assignats fassent disparaltre 1'argent, 
et je crois que cela produira un effet lout con
traire, du moins la nation tout entire a la fa-
veur de la petite monraie, pourra se passer d'es-
p6ces pendant fort longtemps; vous redonnerez 
de la vigueur au commerce et & l 'agriculture; 
vous ferez pencher en m6me temps, en votre fa-
veur, la balance du commerce, et cette balance, 
mettant les puissances voisines en notre depen-
dance, il fuudra bien qu'elles nous soldent en 
metaux, vous ferez rentrer 1'argent parce qu'on 
pourra s'en passer. 

Si, au contraire, vous vous confiez k des com-
pagnies de finances, dont la caisse d'escompie 
devrait vous avoir d6goiites, vous ferez de leur 
papier un papier force, et, mettant de l'incohe-
rence dans votre systeme, vous ruinerez le credit 
des assignats, vous am£nerez peu:-£tre la banque-
route. 

Si c'est le bonlieur du p» uple qui vous anime, 
vous devez faire descendre la valeur des assignats 

la valeur des petits 6cus : vous n'avez pas 
d autre moyen de pr6venir les desordres, d'em-
pScher les mouvements populaires dont on ne 
vous dit pas les veritables causes. Faites de 
petits assignats :  le vceu du peuple qui est pour 
vous un ordre supreme, vous presse de le faire; 
son intent vous en fait un devoir. (Applaudisse
ments.) 

(La suite de la discussion est renvoy6e a une 
prochaine stance). 

M. le President l&ve la stance & trois heures 
et demie. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE i/ASSEMBLEE NATIONALS 
DU JEUDI 5 MAI 1791. 

APERQU de Veffet que produisent, relativement a 
Vexportation de notre numeraire, le changement 
de proportion opiri par la declaration du 30 oc-
tobre 1785 et la baisse du cours des changes (1). 

L'once d'or, au titre de 22 carats, se vend ac-
tuellement a Londres 3 1. 17 s. 6 d. sterlings : 
ainsi, une livre de ces matieres compos6e de 
12 onces, et repr6sentant 7,021 grains du poidsde 
marc de France, se vend 46 1. 10 s. sterlings. 

Si 7,021 grains se vendent 46 I. 10 s. sterlings, 
4,608 grains, qui represented un marc, doivent 
se vendre 30 1. 10 s. 4 d. 3476/7021 sterlings. 

Si 4,068 grains, ou un marc d'or au titre de 
22 carats, valent 30 1. 10 s. 4 d. 3476/7021 ster
lings, un marc de ce meme metal, au titre de 
21 carats 21/32 (titre de nos louis), doit valoir 
30 1. 10 d. sterlings. 

11 r^sulte des calculs ci-dessus que, si je doisci 
Londres 30 1. 10 d. sterlings, je m'acquitterai en 
y portant un marc de louis an titre de 21 carats 
21/32, lequel me coutera, d'apr&s leur valeur nu
meraire, ci 768 1. » s. » d. 

Si je prends, au contraire, le 
parti de m'acquitter, avec une 
lettre de change de cette meme 
somme de 30 1. 10 d. sterlings, 
elle me coutera, au cours ac-
tuel du change, qui est de 
243/8deniers sterlings pour un 
6cu, ci 887 7 8 

II y a done, en faveur du 
payement en esp^ces d'or, une 
difference de 119 I. 7 p. 8 d. 

Si la declaration du 30 octobre 1785 n'efit pas, 
en changeant la proportion, elevg de 6 2/3 la 
valeur numeraire du marc de louis, ce marc ne 
cotiterait que 720 livres, et la difference exprim£e 
ci-dessus se trouverait portee a 167 1. 7 s. 8 d. 

L'once d'argent, au titre de 2 deniers, se vend 
actuellement a Londres 5 s. 3 d. 1/4 sterlings 
(elle est augmentee de 3/4 de deniers depuis 
3 mois). Ainsi, une livre de matures a ce titre, 
compos6e de 12 onces, et representant, comme 
on l'a vu ci-dessus, 7,021 grains du poids de 
marc de France, se vend 3 I. 3 s. 3 d. sterlings. 

Si 7,021 grains se vendent 3 1. 3 s. 3 d. ster
lings, 4,608 grains representant un marc, doivent 
se vendre 2 I. 1 s. 6 d. 1014/7021 sterlings. 

Si 4,608 grains ou un marc d'argent a 11 de
niers valent 2 1. 1 s. 6 d. 1014/7021 sterlings, 
un marc d'ecus au titre de 10 d. 21/24 doit 
valoir 2 1. 1 s. 10 d. 90/264 sterlings. 

II resulte de ces calculs, qu'en portant a Lon
dres 14 marcs 5 onces 1 gtos 16 grains d'6cus 
ou de lingots provenant de fonte d'ecus, je m'ac
quitterai de 30 1. 10 d. sterlings. 

Ces 14 marcs 5 onces 1 gros 16 grains d'ecus 

(1) Ce document est fourni par M. de Cussy a 
l'appui de son opinion sur les assignats. — Voy. ci-
dessus, seance du 5 mai 1791, p. 603 et suiv. 
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me coQteront, d'apr&s leur valeur numeraire 
couraote de 49 1. 16 s. le 
marc, ci 

Oa a vu ci-devant qn'en 
prenant le parti de s'acquitter 
ae cette somme de 30 1. 10 d. 
sterlings, avec une lettre de 
change, elle co&terait au cours 
de ce jour 

II y a done, en faveur du 
payement en ecus, une diffe
rence de 

729 1. 5 s. 5 d. 

887 7 8 

La difference, en faveur du 
payement en ecus, est de — 

Celle en faveur du payement 
en louis, n'est que de 

Balance en faveur du paye
ment en ecus oulingots prove-
naat de la fonte des especes.. 

151 1. 2 s. 3 d. 

158 1. 2 s. 3 d. 

119 7 8 

38 1. 14 8. 7 d. 

Si le marc de louis ne valait 
numerairement, comme avaut 
la declaration du 30 octobre 
1785, que 720 livres, la diffe
rence, en faveur du payement 
en louis, s'eifcverait.ainsi qu'on 
l'a demontre ci-devant, a 167 I. 7 s. 8 d. 

Celle du payement en ecus 
n'etantquede 158 2 3 

La balance ea faveur des louis 
serait de 19 1. 5 s. 5 d. 

Cet avantage, joint & la facility de I'exportation, 
provoquerait 1 > sorlie de3 especes d'or, par pre
ference a celle des ecus, tandis que i'effet du 
changement de proportion excite I'exportation 
de ces dernieres especes par preference a celle 
des louis. 

L'inquietude ayant porte k 10 0/0 l'agio de 
1'echaDge des ass'ignats contre des louis, tandis 
que celui de la conversion des assignats en ecus 
ne s'eieve qu'& 7 1/2 ou 8 0/0 au plus, cette cir-
constance ajoute encore au benefice qu'offre 
I'exportation deces dernieres especes ouaes lin-
gots provenant de leur fonte. 

11 est demontre, par cet apercu, 1° que la 
baisse du cours des changes, sur laquelle l'agio 
de rechange des assignats ioflue beaucoup, est 
la princi. ale cause de I'exportation de notre nu
meraire, et consequemment de sa rarete, ainsi 
que de l'eievation de son prix; 2° que le chan
gement de proportion opere par la declaration 
du 30 octobre 1785, provoque I'exportation des 
ecus par preference & celle des louis; et comme 
les ecus smt l'eiement principal de notre circu
lation, il s'ensuit que ce chingement concourt 
avec la baisse du cours des changes & la penurie 
d'especes que nous eprouvons. 

1™ SERIE. T. XXV. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRESIDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du jeudi 5 mai 1791, au soir (1). 

La s6ance est ouverte & six heures du soir. 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
adre?ses suivantes. 

Adresse de la sociiti des amis de la Constitution, 
siant a Cherbourg, qui exprime, avec 6nergie, 
les sentiments d'admiration et de devouement 
dont elle est penetree pour I'Assembiee natio
nal. Elle annonce avoir fait chanter un Te Deum 
pour le retablissement de la sante du roi, et ce-
Iebrer un service funebre en l'honneur de M. de 
Mirabeaj. 

Adresse du directoire du dfyartement de la 
Cdte-d'Or, qui se fait un devoir de mettre sous 
les yeux de I'Assembiee nationale l'adresse qu'il 
vient d'envoyer au roi, pour lui exprimer les 
sen ionents qu'ont inspires a tous les citoyens du 
depirtement, les ordres qu'il vient d'expedier a 
tous ses ministres dans les cours etrangeres. 

Adresse de la sociiU des amis de la Constitu
tion, Hablie a Annonay, dtpartement de VArddche, 

3ui manifeste son admiration pour les travaux 
e l'A-sembl^e nationale, et le mepris que doivent 

inspirer les coupables efforts de ses ennemis : 
« D-'S prelatset des pretres fanaliques s'efforcent 
vainement, y est-il dit, d'alarmer nos conscien
ces; inutilement essayent-ils d'allumer, au non 
d'u i Dieu de paix,le feu de la guerre civile : le 
regne des fourbes est passe. 

« Si ces pretres hypocrites et factieux etaient 
veritab'ement les dis'iples du Christ, comme lui, 
ils seraient soumis a la puissance temporelie; 
comme lui, ils precheraient la piix et le respect 
pour les lois aux peuples qu'ils sont charges 
d'instruire, au lieu de semer parmi eux des ger-
mes de dissension et de discorde. •> 

Adresse du juge de vaix et des assesseurs de la 
ville de Chaumont, chef-lieu du dtpartement dela 
Haute-Marne, qui annoncent que sur 191 juge-
ments qu'ils oat rendus, un seul a ete attaque 
par l'appel et confirme au tribunal de district. 

Adresses des membres des directoires du dipar-
tement du Tarn, du district d'Orthez et de celui 
de Florae, des officiers municipaux de Marvejols, 
de Villers-la-Montagne, de Blezy, de Boulogne-sur-
Mer, de Bourgoin, des communautts d'Ermont, de 
la Vaufranche, de Boussac, des soctttts des amis 
de la Constitution, stant a Saint-Brieuc, a Car-
cassone, a Aigues- Vives, a Yssingeaux, a Revel, a 
Villefranche-cTAveyr on, a Bergerac, a Btziers et a 
Pau, qui expriment les plus vifs regrets sur la 
perte ae M. de Mirabean, et instruisent lAssem-
biee des honneurs qu'ils ont rendus a sa me-
moire. 

Adresse de la grande majoriU de la classe ou-
vritre de la chapellerie de France, des entrepre
neurs, fabricants et manufacturiers de toutes les 
professions, et de la plus grande partie des com-
pagnons des arts et metiers, qui supolient avec 
instance I'Assembiee de deiruire I'lnstitutioa des 
compagnons du devoir. 

M. Buissart (d'Arras), membre de Vacadtmie 
de cette ville, est adtnis a la barre et fait hom-

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 

39 
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mage k l'Assemblee d'an mmuscrit ayant pour 
titre : « Reflexions sur le rapport de l'Academie 
des sciences de Paris, du 19 mars 1791, relatif a 
l'uniformite des poids etmesures. 

(Ge memoire est renvoye ail comite d'agricul-
ture et de commerce.) 

M. le secretaire continue la lecture des adresses: 
Adresse de la sociiU des amis de la Constitution 

de la ville de Blois, departement de Loir-et-Cher, 
sur la regeneration de l'armee. 

(Gette adresse est renvoyee au comite mili-
taire.) 

Arrtti du directoire du departement de VAisne, 
en date du 29 avril 1791, pns sur la petition des 
negociants de Saint-Quentin, et approbate des 
mesures qu'ils proponent pour maintenir la pros-
p6rite des manufactures de cette ville. 

(Get arrete est renvoye au comite des finances.) 
Petition des citoyens de la section des Enfants-

Rcuges, qui demandent la creation de petits assi-
gnats. 

W. .Uorcau. Je demande qu'on prgsente nn 
prujet de decret qui defende aux sections de 
s'occuper de ces objets. (Interruptions.) 

M. Bouclie. Je reprends cette petition des 
mains de la section; je la presente comme 
mienae et je vous prie de la renvoyer au comite 
des finances. (Applaud issements.) 

(Ge renvoi est decree.) 
Lett re de M. Pierre Trufaut, negotiant d Lille, 

sur les inconv6nients de l'agiotage et les moyens 
de le r6primer, developpes dans deux pieces y 
jointes. 

(Gette lettre avec les pieces annexes est ren
voyee aux comites des finances et des monnaies 
r6unis.) 

Proces-verbal d'une assembUe de 150 citoyens 
actifs tenue a Versailles, a l'occasion d'une pro
clamation du roi y annex6e, en date du 26 avril 
dernier, laquelle denonce comme anticonsiitu-
tionnelle et contraire aux droits des citoyens, en 
ce qu'elle casse et annule une petition formee 
par plus de 50 citoyens qui n'uvait d'autre objet 

ue de demander la convocation d'une assemblee 
e communes. 

M. Prieur. 11 estessentiel qu'on ne s'endorme 
pas 14-dessus: il fautquelaligne de demarcation 
soit bien marquee. En consequence, je demande 
le renvoi de ce proces-verbal au comite de Cons
titution qui en rendra compte incessamment. 

(Ce renvoi est decrete.) 
Lettre de M. Charton, ilecteur de 1789, et cir 

devant reprtsentant de la commune de Paris, qui 
fait hommage & l'Assemblee dun memoire ren-
fermaut l'apologie de sa conduite. 

Plusieurs membres : Supprimez cela, ce sont des 
calomnies. 

M. Uelavigae. C'est une denoaciation contre 
un membre de l'Assemblee, nous ne pouvons pas 
6couter cela. 

M- Camus. C'est un libelie calomnieux contre 
M. Moreau de Saint-M6ry. 

M. le President. Je n'avais effectivement pas 
liutention de taire presenter k l'Assemblee ce 
memoire comma e.manant d'ua fugitif en Ancle-
terre. 
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(L'Assemblee decide que 1'annonce de ce me
moire sera rayee de la notice de< adreeseg.) 

M. Teissier, sculpteur, est admis k la barre 
et fait homuiage a l'Assemblee d'un buste en 
pl&tre d'Honore Riquetti iMirabeau. 

M. le President exprime k cet artiste la sa
tisfaction de l'Assemblee et lui accorde les hon-
neurs de la seance. 

M. de Cussy. J'ai l'honneur de deposer sur le 
bureau une adresse de la soctttt des amis de la 
Constitution ttablie a Caen, qui invitent l'Assem
blee a deiiberer un projet de loi contre les Fran-
Qais convaincus de porter les armes contre leur 
patrie, ou de s'etre enrdies librement dans des 
corporations militaires, autres que eel les recon-
nues par les lois constitutionnelles de 1'Etat. 

(Gette adresse estrenvoyee au comite de Cons
titution.) 

Un membre : Le directoire du district de M&con 
me prie d'informer l'Assemblee que, sur 200 fonc-
tionnaires publics ecciesiastiques compris dans 
ce district, il n'en est que 8 qui aient refuse jus-
qu ici de preter le serment. 

M. Rewbell, president, oblige de se rendre 
cbez le roi pour porter des decrets a sa sanction, 
quitte le fauteuil. 

M. Treilliard, ex-president, le remplace. 

M. le President. La parole est k M. Camus 
pour presenter divers projets de decret au nom 
du comite des pensions. 

M. C am u s. au nom du comity des pensions. Mes
sieurs, vous avez ordonne a votre comite des 
pensions de vous faire incessamment le rapport 
des recompenses qui etaient dues aux fkeies 
citoyens, qui ont denonce les fabricateurs des 
faux assignats dont on avait tente de les rendre 
complices. Votre comite des pensions a pens£ que, 
dans une pareille circonstance, il n'y avait rien a 
negliger pour acceierer les recompenses qui etaient 
dues a leur patriotisms II les a fait venir pour 
prendre connaissance des faits et du service qu'ils 
avaient rendu a la patrie, et il a confere sur tous 
ces detail aveclecomitedesrecherches;ils'estcon-
vaincu que les citoyens qui avaient fait cette 
denonciatiou avaient donne la preuve de la plus 
grande fidelite. 

La proposition de cooperer a la fabrication 
de faux assignats avait ete faite a un citoyen 
qui a quelques talents pour la peinture. H 
sen est ouvert i l'ua de ses amis. II lui a 
fait sentir combien son cceur etait oppresse d'une 
pareille proposition, combien elle lui parais6ait 
revoltante et deshonoraate pour lui-meme; etcet 
ami l'a soatenu par la vue du service qu'il allait 
rendre & la patrie, s'il voulait conteuir pour quel
ques jours son indignation et se mettre en etat de 
decouvrir quelles etaient les ressources que les 
personnes avaient pour la fabrique de faux assi
gnats. On lui a demande ensuite un graveurpour 
cette operation; et il s'est trouve un autre citoyen 
qui n'a pas craint de se rendre plusieurs fois sur 
les Iieux, malgre le danger qu'il semblait courir 
pour sa pro pre vie, s'il etait decouvert, si on sa-
vait qu'il flit dans l'intention de faire connaitre 
le crime auquel on voulait le faire participer. 
Cette correspondance a dure environ 15 jours.Des 
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le principe ils etaient venas rendre compte de teur 
demarche, tant au comite des recherches de la 
municipality qu'a celui de I'Assemblee. 

Vous avez ete instruits par le comite des re
cherches que, le 24 du mois dernier, on a pris les 
personnes en flagrant delit,etant sur le point d'ap-

.pliquer le faux timbre sur de faux papiers qu'ils 
avaient fabriques; vous savez en ra£me temps 
que leur arrestation a ete complete. Or quel coup 
eiit porte k la Constitution remission des faux 
assignats?Toute conflance aurait ete enti6rement 
detruite dans une monnaie qui la merite a tous 
egards.C'est a ces citoyens,qui vous ont denonce 
le crime, k qui vous dies redevables, si ce mal-
heur n'est pas arrive. 

Ce sont ces personnes qu'il faut recompenser 
d'unemanieradiguedevous,pourannoncer que la 
nation toujours g6nereu ;e saura reconnaitre dans 
tous les temps les sacrilices qu'on fera pour elle; 
et 6ter, s'il est possible, jusqu'i la tentation de 
faire le mal et d y contribuer,a Thomme honn6te 
qu'on chercherait & obtenir par les plus belles 
prome^ses. On avait d'abord promis, & un des ci
toyens que je vous propose, des recompenses de 
100,000 livres, et puis jusqu'4 un million. Des 
citoyensdontle courage a su mepriser de pareilles 
recompense? ont droit aux gratifications de la 
nation entifere. Ces considerations nous ont deter
mines a vous proposer le projet suivant: 

« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
comite des pensions, et considerant rimportance 
du service que les ci-aprfcs nommes ont rendu a 
la chose publique, en denongant la fabrication de 
faux assiguats que l'on tentait de faire, et dont 
on avait essaye de les rendre complices, discrete 
que, sur la somme de deux millions dont il a du 
etre fait fonds au Tresor public par la Loi 
du 22 aotit 1790, pour etre employee en gratifi
cations en faveur des citoyens qui auront bien 
merite de l'Etat, il sera paye au sieur Boischul 
et au sieur Corchand, a chacun la somme de 
25,000 livres; aux sieurs Chretien et Parein, a 
chacuii la somme de 12,000 livres; au sieur La-
borde, la somme de 600 livres pour chacune des 
2 personnes dont il s'est fait assister lors de 
1'arre-tation des 3 pariiculiers qui avaient ete 
denonces ; au sieur Cholat, la somme de 2,400 li
vres, et qu'en outre il sera remis aux sieurs Bois
chul, Corchand, Chretien et Parein la somme de 
2,400 livres, pour le dedommagement des frais 
que leur out occasionnes les operations relatives 
a la denunciation dont il s'agit. » 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voixl 

M. tie l^a Galissonniere. Comme il est juste 
de recompenser les personnes qui ont bien merite 
de l etre, je demande que le projet de decret soit 
adopte tel qu'il est. 

iM. «1' Iuhereon de Murinais. Je suis loin 
de m'opposer a la recompense que merite le ser
vice qui a ete rendu a l'Etat, en denongant 1'at-
tentat le RIUS horrible qui puisse etre commis 
contre la Constitution. Car, en mon particulier, je 
voudrais joindre une marque honorable pour ces 
honnetfS citoyens (Applavdisseinenls.) ; mais on 
ne peut pas agir avec trop de precautions : les 
gens arretes sont livr6s a la justice, leur proces 
sera fait et parfait, I'Assemblee nationale doit sus
pends tout jusque-li. 

Je demande done par amendement qu'i'. soit dit 
que la recompense ne sera deiivree qu'apres le 
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jugement, et que vous ajoutiez k votre recom
pense une marque honorable pour ces citoyens. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix le de
cret I 

M. Moulin*. Il faut qiie la recompense suive 
de prfcs la bonne action. Lesfaits existent et per-
sonne ne peut les revoquer en doute.En conse
quence, je demande la question prealable sur 
1 amendement. 

M. Delavigne. Je crois qae nous devons y 
ajouter une marque particuliere. 

Plusieurs membres a Vextreme gauche : Nonf 
non! 

M. Delavigne. L'Assembiee doit ajouter qu'il 
sera deiivre aux personnes ci-denommees, k titre 
d'une distinction speciale, un extrait du proces-
verbal sous la signature authentique du Presi
dent et des secretaires, et que l'envoi en sera fait 
k chacun de ces particuliers avec une lettre de 
votre President charge de leur marquer la satis
faction de I'Assemblee. 

M. LeTellier. Le Corps legislatifne peut pas 
marcher k laiegfcre; observez que toutes les per
sonnes qui ont ete prises en flagrant deiit ne sont 
pas convaincues d'avoir commis le crime dont on 
les accuse. II est tres possible, et e'est le juge
ment senl qui doit vous en convaincre, que ces 
individus ne soient pas coupables. (Murmures.) 

Le decret que vous avez rendu pourrait avoir 
de grands inconvenients; le premier, ce serait de 
faire naitre un pr6jug6 forme! contre les accuses. 
(.Applaudissements.) D'ailleurs il y aurait a crain-
dre d'ouvrir par 1& k tous les denonciateurs la voie 
aux mSmes pretentions de recompenses-: ce qui 
pourrait etre d'un plus grand abus avant le ju
gement des denonces. 

Je demande do ic la suspension du decret pro
pose par M. Camus jusqu'au jugement definitif 
des personnes accusees. 

M. Prienr. Je propose de donneri ces artistes 
un secours de 10,000 livres; mais point de re
compense. 

M. Boiittcville-Dnmetz. Tous devriez des 
a present adopter la proposition du comite des 
pensions, sauf a ajouter que le benefice n'en sera 
realise que dans le cas oil la preuve serait... 

Un membre : Cela ne vaut rien. 

M. Fevrel. Vous ne devez rien prejuger; vous 
devez suiposer les accuses innocents jusqu'au 
moment de leur jugement. 

M. Chabroml. Ici, il est evident que vous n'avez 
aucune espece de certitude qui puisse motiver la 
recompense qu'on propose d'accorder. 11 existe 
un deiit, mais le fait de ce deiit n'est pas cer
tain ; et, pour vous determiner a recompenser, il 
faut qu'il y soit avoue que le corps du deiit a ete 
commis par d'autres personnes que les denon
ciateurs. II n'entre pas dans mon intention d'ac-
cuser les denonciateurs; je suis persuade au 
contraire que ce sont de bons citoyens; mais ie 
vous suppose une chose tres possible. D'anres 
cela, je demande s'il est possible que l'Assemfiiee 
nationale recompense <res ce moment des gens 
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qui courent la chance d'etre declares comme ca-
lomniateurs, d'etre condamnes & des dommages 
et interfile. Je pense que cela me parait d'une 
legferete extreme; je demande done l'ajourne-
ment. 

M. Prieur. Monsieur le President, on demande 
si ces hommes seront temoins. 

M. d'Aubergeou do Murinai*. Je demande 
que la discussion soil ferule. 

M. Bouohe. La manure dont on recompense 
vaut quelquefois mieux que la recompense elle-
mfirne. Les objections que Ton vient de vous 
faire ne manquent pas certainement de solidity; 
mais voici ma reponse, et je crois qu'elle est 
sans replique. On vous dit qu'il serait possible 
que les denonciateors soient declares coupables, 
qu'ils soient v6ritablement complices. Les cou-
pables aciuellement detenus ont fait leur decla
ration a votre comite des recherches, comme 
quoi ils etaient coupables. 11 est done evident 
que les accuses sont convenus eux-memes etre 
les fabricateurs des assignats qui avaient ete 
trouves chez eux. 

Voixdiverses : Aux voix l'ajournement. — Mon
sieur le President, aux voix 1 

(L'Assemblee ferme la discussion et decree la 
question prealable sur l'ajournement.) 

M. Camus. 11 n'est pas question en ce mo
ment de ce qu'on jugera; un boa citoyen a fait 
une action utile & la patrie, en disant : La, dans 
cette maison, vous y trouverez une fabrication 
de faux assignats : on y a ete, on en a trouvfi; 
il semble qu'il n'y a rien de si naturel que de le 
recompenses (Applaudissements.) J'ajoute uae re
flexion : un crime du genre de la fabrication de 
faux assignats, est un de ces crimes qui ne se 
peut connaitre que par la voie de la dfinon-
ciation, parce que ce u'est pas un crime qui se 
commet en public comme un vol, comme un assas-
sinat; il est de la plus grande importance, pour 
le salut de l'Etat, que ceux qui auraient connais-
sance de pareils fails les denoncent avant la 
circulation; qu'ils n'hesitent pas & cet 6gard. 

Je ne doute pas que les citoyens dont je parle, 
d'aprfis le patriotisme dont ils nous ont paru 
animfis, nesupportasseDt facilement les longueurs 
qu'on leur ferait supporter; mais il ne faut pas 
juger ainsi de ceux qui pourraient denoncer; 
qu'arrivera-t-il si vous ne dficidez pas au}our-
a'hiii? On verrait que I'Assembiee, malgre ses 
promesses de rficompenser les denonciateurs, 
hfisite a les realiser. Alors vous sentez tout ce 
que 1'on dirait a ceux qui seraient tentes de de
noncer; alors, d'une part, ils auraient la recom
pense que les faussaires leur proraettraient,et de 
l'autre, ils n'auraient que ae l'incertitude; ils 
se diraient : n ais il faul que le crime soit jug6; 
il faut que nous attendions les longueurs d'une 
procedure; et jusque-lk combien a'evenements 
peuvent arriver? Ne sommes-nous pas exposes 
aux poursuites des gens qui ont ete arr£l6s ou 
de leurs complices, qui, probablement, ne sont 
pas tous arrete*? Nous avons sans cesse & crain-
dre pour notre vie. 

Ces reflexionsferaientnaitreuneespece d'indif-
ference pour les denonciations des crimes que 
vous avez interet a connaitre, et surtout & pr6-
venir. Mettez l'honnete homme denonciateur a 
l'abri des craintes de manquer; mettez-le dans le 
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cas de pourvoir a sa sitrete; de changer de de* 
meure, s'il le croit necessaire, en un mot recom-
pensez... 

M. Ckabroud. Je retire mon amendement. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
(L'Assemblee consultee decrfcte le projet de d6-

cret du comite.) 

M. Rewliell, president, de retour de chez le 
roi, reprend place au fauteuil. 

M. Camus, au nom du comiti des pensions, 
presente un projet de decret relatif a la reparti
tion d'un secours de 15,000 livres entre les per-
sonnes pricedemment comprises dans les Hats et 
supplements d'ttats des secours affecUs sur la lo-
terie royale de France, sur le Port-Louis et sur les 
fermes. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nation ale, ou'i le rapport deson 

comite des pensions, qui a rendu compte du rap
port et des verifications faites par le directeur 
general de la liquidation, decrete que, sur les 
fonds destines a cet objet par la loi du 25 fevrier 
dernier, il sera payfi la somme de 62,550 livres 
aux personnes comprises dans l'etat annexe au 
present decret, et suivant la repartition portee 
audit etat, lesquels payements seront faits au 
Tresor public a bureau ouvert, huitaine aprfcs la 
sanction du present decret, et sur un simple cer-
tificat de vie des personnes employees en l'etat. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. Camus, au nom du comiti des pensions, 
presente ensuite un projet de decret relatif a di-
verses fondations faites par feu M. Cochet de Saint-
Valier. 

Ce projet de decret est ainsi con^u : 
« Sur le compte qui a ete rendu a I'Assembiee 

nationale par son comite des pensions, de plu
sieurs fondations faites par feu M. Cochet de 
Saint-Valier, pour different objets, notamment 
pour gratifications et pensions alimentaires a des 
personnes pauvres, desguelles fondations ^admi
nistration avait ete confi6e,par ledit sieur Cochet 
de Saint-Valier, au premier president et au pro-
cureur general du ci-devant parlement de Paris, 
I'Assembiee nationale dficrfcte : 

« 1° Que la perception des revenus et rentes 
attaches auxdites fondations sera faite par le 
receveur de la municipaiite de Paris, sous l'ins-
pection du departement de Paris, au secretaire 
duquel departement tous les titres et actes rela-
tifs aux fondations seront remis sans deiai par 
tous administrateurs, depositaires et autres qui 
s'en trouveraient charges. 

« 2° Les gratifications et pensions alimentaires 
seront payees aux termes accoutumes, aux per
sonnes employees dans les etats de distribution 
actuellement existant6; tout autre emploi des 
fonds dependant desdites fondations sera sus
pends et les sommes qui y etaient destin6es 
demeureront, par forme de sequestre, entre les 
mains du receveur de la municipaiite. 

•< 3° Les dispositions contenues aux deux pre
cedents articles seront executees seulement a 
titre provisoire, nonobstant toutes oppositions 
faites, et jusqu'a ce que, sur le compte qui lui en 
sera rendu, I'Assembiee ait statue definitivement 
sur les fondations dont ils'agit. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. le President. L'ordre du jour est un rap-
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port du comittde judicature surle remboursement 
des offices d'avocats au Conseil. 

M. Itegnier, au nom du comite de judi
cature (t). Messieurs, malgre la suppression 
generate des offices ministeriels, une partie des 
avocats au Coa^eil doutaienl encore qu'ils dusseut 
se regarder corame compris dans ceite suppres
sion; ils n•i croyaient pas mfiooe qu'ils fussent 
envelopp6s dans celle du conseil des parties; 
mais votre decret du 14 de ce mois a dfi. faire 
cesser toutes leurs incertitudes, etil nes'agitplus 
dans ce moment-ci que de determiner cequi peut 
leur etre legitimement dii a titre cL» rembour
sement. 

Avant de vous presenter l 'opinion de votre 
comite sur ce point, il importe de vous retracer 
en peu de mots, les basea que vous avez con-
sacrees par vos precedents decrets. 

A ne consulter que les regies austSres d'une 
rigoureuse justice, vous eussiez pu vous borner 
sans doute a d^creter en general que les offices 
seraient rembourses sur le pied de la finance, 
puisque, d'aprfes cette mesure, l 'Etataurait rendu 
aux titulaires tout ce qui a ete effectiveme it 
verse dans le Tresor p iblic :  mais vous avez 
senti, Messieurs, que l 'adoption de cette base 
unique deviendrait funeste St une multitude de 
families au sort desquelles vous n'avez pas cru 
que la nation put etre indifferente. 

En effet, vous saviez que, par le concours de 
plusieurs causes, un grand nombre d'offices 
avaient tellernent augmente de valeur, surtout 
dans les derniers temps, que le prix auquel ils 
avaient ete vendus n'avait plus aucune propor
tion avec la finance originaire; ainsi, restreindre 
les acquereurs au simple recouvrement de cette 
finance, c'eiit et6 en quelque sorte decreter leur 
ruine, et peut-etre encore celle de leurs legitimes 
creanciers. Vous avez done juge, Messieurs, que 
d'autres bases devaient etre preferees a celles-la, 
et sCirs d'etre avoues par la nation g6n6reuse 
dont vous etes les repr6sentants, vous vous etes 
portes a procurer, aux titulaires supprimes, tous 
iesadoucissements que vous avez crus compatibles 
avec les devoirs sev6res que vous avez a remplir. 

G'est cet esprit qui a evidemment dicte vos 
decrets des mois de septembre et decembre 1790. 

Pour les premiers, qui se referent aux offices 
de judicature et de municipality vous avez 
voulu d'abord que tous les titulaires, qui avaient 
evalue en execution de l'edit de 1771, fussent 
liquides sur le pied de cette evaluation, mesure 
Equitable, puisque par la vous accordiez & ces 
titulaires la valeur qu'ils avaient eux-mSmes 
assignee a leurs offices. 

Passant ensuite & ceux qui n'avaient pas ete 
soumis & revaluation de 1771, vous avez decrets 
qu'ils seraient rembourses sur le pied du dernier 
contrat d'acquisition, e'est-a-dire de tout ce que 
l 'office avail pu leur coiiter effectivement :  enfin, 
prevoyant le cas oQ le titulaire se trouverait dans 
I'impuissance de produire un contrat d'acqui
sition, vous avez decide que dans ce cas meme 
il serait rembourse, non surle pied de la finance, 
mais sur ceiui du prix moyen des offices de la 
mfime nature et de la meme compagnie qui 
auraient ete vendus 10 ans avant et 10 ans 
apr£s l '6poque des provisions du titulaire. 

En un mot, par vos decrets du mois de 
septembre, vous n'avez reduit l 'officier supprime 

(1) Le rapport de M. Regoier n'a pas ete insere au 
Moniteur. 

au simple prix de la finance que dans une seule 
hypoth&se; e'est celle ofi, avant pu evaluer en 
execution de l 'edit de 1771, il n'a pas juge k 
propos de le faire, ce qui devientinfiniment juste 
alors, puisqu'a defaut (revaluation ilest presume 
avoir adopts lui-meme le prix de la finance 
comme formant la veritable valeur de son office. 

Les decrets du mois de decembre, concernant 
les offices ministerie's, ont aussi pour bas^s 
ces grands principes d'equite; mais il suffira de 
vous rappeler ici l 'article 20 de ces decrets qui, 
selon voire comite, est susceptible d'une appli
cation parfaite k l 'esp^ce sur laquelle vous avt z 
a prononcer maintenant. 

« Les offices de diff6rente nature dont il vient 
d'etre parie, qui n'etaient pas soumis i  revalua
tion de 1771, autres neanmoins que ceux des 
greffiers et huissiers audienciers sur lesquels il 
a ete statue par les decrets des 2 et 6 septembre 
dernier, seront rembourses sur le pied cles con-
trats d'acquisition, et a leur defaut sur le pied 
de la finance. » 

Aux termes de tous vos decrets, le rembourse
ment sur le pied de la finance ne doit done ja
mais venir qu'en dernier ordre; revaluation et 
le prix du contrat ayant obtenu une preference 
forraelle sur ce mode de remboursement. 

Maintenant si nous appliquons ces principes 
a la liquidation des offices d'avocats au Conseil, 
il ne parait pas que le mode de cette liquidation 
puisse etre probiematique; it est tr6s const int 
d'une part que ces officiers n'ont point ete sou
mis a revaluation de 1771 : il. ne I'est pas moi-ts, 
de l 'autre, que tous ont des contrats d'acquisi
tion en bonne forme; e'est done sur le pied de 
ces contrats que tous doiventetre rembourses. 

En vain pretendrait-on que les avocats au G n-
seil ne sont ni officiers de judicature ni officers 
ministeriels, et qu'ainsi les bases de rembour
sement decretees en septembre et en decern ire 
nesauraient leur etre appliquees. D 'abord, quel-
les qu'aient ete les pretentions de ces officiers, 
il parait assez difficile de ne pas les ranger duns 
la classe des officiers ministeriels; non pas a la 
verite dans le meme sens que de simples procu-
reurs, mais du moins comme ayant reuni les 
fonctions ministerielles a d'autres"fonctions d'un 
ordre plus releve. 

Ensuite, qu'importerait d'ailleurs qu'on ne dut 
pas les classer parmi les officiers ministeriels? 
La base des remboursements sur le pied des con
trats, lorsqu'on n'a pas ete soumis k revaluation, 
ne peut pas etre regardee comme une mesure 
particuli6re, et qui ne convienne qu'k une cer-
taine classe d'officiers; il est evident que e'est 
une mesure generale que 1'equite vous a fait 
adopter, et dont 1'equite sollicite aussi Implica
tion dans le meme cas, a tous les offices, d >ns 
quelque classe qu'il faille les ranger. En effet, 
Messieurs, pourquoi avez-vous prefere cette base 
ct celle de la finance? Votre comite en a dejci 
donne la raison, cYstque vous avez craint qu'une 
foule de titulaires n'eussent trop a souffrir, s 'lls 
se trouvaient reduits au simple recouvremeo1  de 
cette finance qui, tres souvent, se trouve d ms 
une disproportion enorme avec le prix des contrat3. 

Or, ce motif si legitime et si respectable de voa 
decrets s'applique aux avocats au Gon-eil 
peut-etre plus encore qu'a toute autre classe d'of
ficiers, car le plus haut prix ou la finance de 
leurs offices se soit eievee n'excede pas 10 
livres, tandis que nlusieurs d'entreeux ont achete 
sur le pied de 70, 80, 90, 000 livres, etc...  
que 2 ont mfime porte le prix de leurs acqui-
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silions, lun a 105 et l'autre a 115,000 livres. 
Quelle ne serait pas la perte de ces titulaires, 

si le remboursement de la finance etait leseul 
recouvrement sur lequel ils pusseut compter. 

Ces prix qui, au premier aspect, peuvent pa-
raitre excessifs, trouvcnt pourtant leur excuse 
dans les circonstances. La juridiction du Conseil 
etait d'uneetendue immense: de brillantes clien
teles, des relations qui, en flattant l'amour-pro-
pre, pouvaient en m6me temps ouvrir le chemin 
de la fortune ; le s6jour dans la capitale, la sta
bilise que semblaient avoir les offices d'avocats 
au Conseil; tout a concouru k en faire hausser 
prodigieusement le prix. Quoiqu'il en soit, Im
plication de Ja base que vous avez posee ne de
pend pas du prix plus ou moins fort auquel les 
contrats de vente ont pu s'elever; quel que 
puisse etre ce prix, vos decrets en ordonnent le 
remboursement, lorsque l'office n'a pas ete sou-
mis a 1 evaluation. Les offices des avocats au 
Lonseil sontincontestablement dans ce cas: ainsi. 
en vous proposant de les liquider sur le pied 
des contrats d'acquisition, votre comite ne vous 
propose que de decreter l'execution de la loi 
que vous avez pr6c6demment portee. 

II s'en faut bien pourtant que l'adoption de 
cette base equitable doive satisfaire egalement 
tous les avocats au Conseil. Sur73individus dont 
cette compagnie 6tait compost, 50, a ce qu'on 
assure, demandentavec instance que vouslarejet-
tiez, ce sont ceux dont les contrats passes a 
des epoques recuses, au lieu de s'elever au prix 
auquel ont achete les derniers acquereurs des-
?7Dnnnnt.au,C0Qt.raire  de 40 '000 jusqu'i 20,000, 
17,000 et m6me jusqu'& 9,500 et 8,000 livres. 

A eo croire cette portion nombreuse de la 
compagnie, au lieu de decreter le rembourse
ment sur le pied de cbaque contrat, il faut for
mer un prix general et commun de 40,000 livres 
par exemple : appliquer ce prix a chaque titu
laire indistinctement pour lui tenir lieu de la 
va eur du titre de l'office, et ajouter ensuite une 
autre somme qui puisse 1'indemniser de la perte 
de la clientele. Selon eux, ce mode de liquida
tion serait de toute justice, parce qu'il s'agit, 
disent-ils, de titres egaux en valeur, et qu'ainsi 
il ne saurait y avoir aucun pretexte d'accorder 
a un titulaire plus qu'& un autre. Us ajoutent 
qu en adoptant cette mesure, au lieu de faire 
supporter toute la perte par une partie des titu
laires seulement, eile se repartira egalement sur 
tous, et deviendra par consequent plus legere 
pour chacun d'eux. 

Ce n'est pas la premiere fois qu'on a tente de 
faire admettre ce plan de liquidation. Vous n'au-
rez pas oublie sans doute qu'il vous fut deja 
propose lorsque vous pronongates sur le rem
boursement des offices ministeriels; mais le rap
port de votre comite qui existe, prouve qu'il le 
combattit des lors avec toute l'autorite de la 
justice et de la raison; aussi, Messieurs, vous 
etes-vous bien garde de l'adopter. 

Comment done a-t-on pu se persuader de nou-
veau que vous prissiez jamais sur vous de re-
trancher une partie notable du prix de leurs 
contrats a des titulaires qui ont acliete fort 
cner, pour en gratifier d'autres qui n'ont pave 
eve leurs onices que des prix tr6s inferieur3? 

berail-ce la, comme on le suppose, faire justice 
a tous . Et n'eit-il pas evident au contraire 
qu une telle mesure violerait les premieres 
regies de lequite naturelle en depouillant les 
uns de leur propriete pour la transferer gratui-
tement aux aulres? 

En quoi done le mode du remboursement, sur 
le pied de chaque contrat, favorise-t-il ceux des 
titulaires qui ont aehete & des prix Aleves? Ce 
mode leur procure-t-il un benefice ? II est Evi
dent que non : tout ce qui en resulte, c'eBt qu'ils 
ne perdront pas; e'est qu'ils recui ereront lea 
sommes qu'ils ont realisees en acqueraut. Mais 
ceux dont les acquisitions ont ete faites a de 
moindres prix ne seront-ilspastraites de memef 
Ne recevront-ils pas aussi tout ce qu'il leur ea 
a coute. Y aura-t-il entre les titulaires deux poids 
et deux mesures? 

Un systeme qui favoriserait les uns au pre-
3udice des autres serait precisement celui qui 
tend a faire admettre un prix commun; car dans 
ce cas, tandis qu'une partie des titulaires ne 
recevrait pas & beaucoup pres le prix de leurs 
acquisitions, les autres obtiendraient bien au 
dela de ce prix; voili l'injustice qu'il faut eviter 
et que vous eviterez, en effet, par l'adoption du 
plan que votre comite vous propose. II est vrai 
qu en l'adoptant les anciens titulaires ne recou-
vreront pas la totalite du prix auquel ils eussent 
pu vendre ces offices avant la Revolution, mais 
ce nest qu'un benefice qu'ils manqueront de 
faire, au lieu que, dans le systeme que votre 
comite combat, les autres feraient une rerte 
reelle par la privation d'une partie considerable 
du prix qu'ils ont paye en acquerant. 

Quand vous n'auriez pas deja pose etconfirme 
les bases du remboursement des offices, quand 
la question serait encore entiere, pourriez-vous, 
Messieurs, balancer entre ces deux systemes, et 
ne vous hateriez-vouspas de donner la preference 
a celui qui tend a procurer & chaque titulaire la 
restitution de ce qu'il a debourse en effet? II y 
aurait d'autant moins de justice a diminuer le 
remboursement des derniers acquereurs, pour 
augmenter celui des aulres, que ceux-la ont a 
peine eu quelques instants de iouissance, et que 
le plus clair du produit de leur travail a ete 
encore abstprbe par l'interet des emprunts qu'ils 
ont ete obliges de faire en achetant. 

C'est ce que les anciens titulaires ont parfaite-
ment compris eux-memes; bien convaincus 
qu avant tout vous vouliez etre justes, et que 
jamais vous ne vous d6termineriez a 6ter aux 
uns pour donner aux autres, ils ont pris le parti, 
dans un ecrit posterieur, de proposer un tempe
rament qui put faire disparaitre ce que leur sys
teme offrait de choquant et d'injuste a l'egard 
de leurs confreres. Ce temperament est qu'apres 
avoir accordea tous leprix commun de 40,000 li
vres, et l'iudemnite pour la perte de la clientele, 
vous ajoutiez, en faveur de ceux qui ne seraient 
pas remplis par la de la totalite du prix de leurs 
couirats, un supplement d'indemnite qui les de-
sinteresse compietement. 

II faut convenir qu'a ce moyen l'injustice dis-
paraitraitcompietement, et que les derniersacque-
reurs n'auraieut plus sujet de se plaindre. Mais, 
s il est vrai que cette mesure conciliat les inte-
rets de tous, votre comite n'a pas cru qu'elle wit 
s'accorder egalement avec ceux de la nation, a 
laquelle il n'y a pas de doute que dans ce cas 
les remboursements ne devinssent beaucoup plus 
onereux. 

Or, un mode de liquidation qui tend a augmen
ter la dette nationale ne saurait etre admisqu'au-
tant qu'une stricte justice, ou du moins des con
siderations superieures d'6quite le demandent 
lmperieusement; ainsi vous avez decide que lea 
titulaires non soumis a 1'e-valuation seraient rem-
bourses sur lepied de leurs contra's, parce qu'eo 
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effet il semblait souverainement equitable que 
ceux qui n'avaient pas eu lafaculte dedeterminer, 
par celte voie, la valeur de leurs offices, pussent 
y suppleer par leurs contrats, lesquels formaient 
la preuve incontestable du prix auquel il les 
avaient 6 values en acquerant. 

D'ailleurs, quel serait 1'bomme assez severe 
our improuver qu'unacquereur de bonne foi, et 

qui il faut avouer qu'uue suppression devait 
sembler fort peu probable, soit, lorsqu'il perd 
sou etat, au moins rembourse de? sommes qu'il 
adeiivrees! En effet, il n'y a pas la de gr4ce, de 
faveur, c'est seulemeut une perte evidente dont 
on le sauve,et il etait sansdoute de la grandeur 
et de la dignite nationale qu'onl'en sauv&t; mais 
rembourser au de!a du prix des contrats, ce ne 
serait pas se borner a empecher que le titulaire 
ne perde, ce serait eu effet lui procurer un be
nefice, et c'est ce que voire comite n'a pas cru 
qu'il lui fiit permis de vous proposer. 

On dit que ce benefice m£me n'equivaudrait pas 
encore a beaucoup pr£s k celui qu'auraient fait 
les titulaires s'ils avaient vendu dans le temps : 
cela peut etre; mais, de bonne foi, la nation 
doit-elle k ces titulaires le dedommagement des 
benefices qu'ils out manque de faire, en ne ven-
dant pa6? 

Votre comite l'a deja dit; dans la rigueur du 
droit, la nation aurait pu, sans qu'on ait ete fonde 
k l'accuser d'injustice, s'en tenir au rembourse-
ment pur et simple de la finance, mais si les rt-
presentants legitimes, interpretes de ses senti
ments et de ses vceux, ont cru pouvoir se relacher 
4e 1'austerite du droit, lorsqu'il s'est agi d'em
pecher que les titulaires des offices ne perdissent 
une portion notable du prix qu'ils avaient reel-
lement debourse,croit-on qu'il3 puissent pousser 
la condescendance au point de mettre encore a 
la charge dela nation les benefices quequelques 
titulaires out manques, pour n'avoir pas fait 
d'aussi heureuses speculations, que ceux qui 
out vendu1 

II est fftcheux sans doute pour ces titulaires 
de n'avoir pas vendu dans un temps ofiils eussent 
pu le faire a des conditions avantageuses; mais 
c'est un malheur dont la nation ne saurait etre 
responsable, et que rien par consequent ne l'o-
blige a reparer. 

Ajoutons que, dans le cours d'une longue jouis-
sance, les anciens avocats au Gonseil, a la dif
ference de leurs jeunes confreres, onteu le temps 
de se procurer un sort sinon brillant, du moins 
hounSte; si l'on fait attention surtout, qu'ayant 
achete leurs offices a des prix tr&s modiques, le 
produit de leur travail n'a pas pu etre absorbe 
par des remboursements d'emprunts ou par le 
payement de gros interets. 

Quoi qu'il en soit, votre comite n'a dti. connaitre 
que les bases que vous avez etablies, il etait de 
son devoir de s'y asservir rigoureusement, et 
jamais il ne lui sera reproche de s'en etre ecarte 
d'un seul pas. 

On pretend que, si vous les avez appliquees 
aux offices ministeriels des tribunaux ordi-
naires, g'a ei£, d'unepart, parce que tous ces offices 
6taient d'une valeur tr£s mediocre, et de l'autre 
parce que tous les contrats des titulaires stipu-
laient un prix d'acquisition a peu pres egal. 

Mais si l'on consulte les rapports qui ont pre
cede vos decrets, rapports qui ont ete adoptes 
par vous, on est bieutdt convaincu que ce n'est 
pas dans ces motifs que votre decision a pris sa 
source. 

On y voit au contraire que la raison qui vous 
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a determines a adopter les contrats individuela, 
a defaut devaluation, a e!e que le prix de ces 
contrats etait la veritable mesure du dedomma
gement de chaque titulaire, et que vous avez 
regarde le prix commun el uniforme pour tous, 
comme une ba?e injuste par cela meme qu'elle 
etablirait l'egalite de dedommagement entre des 
titulaires qui avaient achete k des prix tr&s diffe-
rents. 

Les motifs qu'on aliegue ont ete si peu capables 
d'influer survos decrets qu'il n'est pas vrai, comme 
on le suppose, que tous les offices ministeriels 
ne fussent que a'une tr^s faible valeur, et qu'il 
ne i'est pas davantage que tous eussent ete ache-
tes a des prix a peu pres egaux : votre comite a 
eu 1'occasion de se procurer cet egard des con-
naissances d'apr£s lesquelles il ne saurait douter 
de l'inexactitude de ces assertions. 

Mais, dit-on, les procureurs ont ete traites bien 
piti8 favorablement que nous : non seulement on 
a rectify les evaluations trop faibles qu'ils avaient 
faites, mais on leur a encore accorde une indem-
nite determine d'aprfes le prix de leurs contrats 
lorsque revaluation rectifiee n'&juivalait pas a 
ce prix. 

Mais pourquoi ces adoucissements ont-ils ete 
accords aux procureurs ? Pr^cisement parce que 
vos decrets ne leur ont pas laisse la liberie de 
demander le prix porte par leurs contrats. Vous 
n'ignoriez pas que pour echapper a la rapacite 
du genie fiscal, la plupart d'entre eux n'avaient 
fait que des Evaluations tr£s faibles, et vous n'a-
vez pas voulu qu'ils devinssent les viciimes d'une 
dissimulation excusable. Vous avez juge aussi, il 
est vrai, qu'une indemnite devait alleger la perte 
de ceux dont les contrats exc^deraient revalua
tion rectifi6e; mais tout cela ne forme qu'une 
compensation fort imparfaite du prix de leurs 
contrats, qu'ils n'ont point obtenu par vos de
crets. Cette compensation nepeut doncjustement 
leur 6tre enviee par ceux a qui vous accordez ce 
prix. 

Le prix du contrat a tellement ete considSre 
par vous, comme le dernier terme oiU'obligation 
nationale pilt s'etendre, qu'aprSs avoir accorde 
aux greffiers, huissiers, commissaires de police, 
gardes et archers, un sixi&me du prix de leurs 
contrats, au deli du montantde leur evaluation, 
vous avez eu grand soin de decreter en meme 
temps que le remboursement de revaluation et 
l'indemnite jointe ne pourraient, dans aucun 
cas, exceder le prix des contrats. 

C'est done k ce prix que votre comite a dil 
necessairement se fixer. La teneur expresse de 
vos decrets, le danger des consequences, tout lui 
a fait une loi de rejeter toute autre mesure qui 
p£it devenirplus onereuse k la nation. 

Mais, en accordant le prix des contrats, vos 
decrets veulent qu'on fasse k chaque titulaire la 
deduction de la valeur des recouvrements qui 
peuvent avoir ete compris dans son acquisition. 

A ce sujet, votre comite vous observe d'abord 
que cette deduction ne saurait avoir lieu k re
gard deceux des avocats au Gonseil, dont le prix 
aes contrats d'acquisition n'est que de 10,000 livres 
et au-dessous: la raison est que ce prix repre-
sente uniquement le litre de 1 office, et qu'ainsi 
lorsque le titulaire n'a paye que cette somme ou 
meme une somme infeneure, il est presume n'a
voir achete que le titre nu, et sans aucun recou-
vremenL 

Mais tous les cootrats quiexctkient 10,000 livres 
soot incontestablemeot susceptihles de ladeduo 
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tion; 6euleinent il s'agit de savoir k quel taux 
elle sera lixee. 

Les contrats produits par lesavocals au Conseil 
ne sauraient servir de guide & cet egard; car, 
dans tous, la clientele et les recouvrements se 
trouvent confondus, ce qui ne permet pas de 
d6convrir quel a 6te le prix de ces recouvre-
ments. 

Quanii les recouvrements sont enoncesdansles 
coi,trats sans specification de la somme ctlaquelle 
ils se inontent, l 'article 22 des decn ts du mois 
de dccembre veut qu'il soit repute equivaloir, 
savoir: pour Jes procureurs, au tiers de leurs con
trats, et pour les autres ofliciers mioisteriels dont 
il (St  parie dans ces decrets, au douzieme; mais 
d'apres les information que votre comne a prises 
sur ce point, il s'est persuade que nulle de ces 
deux bases ne pouvait etre adoptee aux avocats 
au Gonseil. 

Ce n'est pas qu'il se flatte d'avoir a vous pre
senter des donnees infaillibles; mais dans une 
manure ofi la simple conjecture doit necessai-
rement tenir lieu de la preuve, il peut vous as
surer du moins qu'il a pris toutes les precautions 
qui etaient en son pouvoir pour mettre & cou-
vert l 'interet national. 

II a ioterroge un tres grand nombre d'avocats 
au Gonseil, tt tous, un stul excepte, se sont ac-
cordes a soutenir que la deduction d'un douzieme 
pour les recouvrements etait le reiranchement 
le plus fort qu'on pilt leur faire supporter, et 
votre comite u'ai as cru qu'une assertion soli
taire et destitute de preuves dilt balancer tant 
de temoignages contraires. 

Ge n'est pas qu'il ignore la juste defiance que 
peut inspirer l'iuter6t |  e sonnd; mais cette de
fiance aussi duit avoir ses bornes; et quand tant 
d'hommes d'ailleurs divis6s se reunisseut sur un 
point, il estbien difficile de ne pas croire qu'au 
UK ins ils ne s'eioignent pas trop de la verit6; la 
cbo.e estd'autai t plus probable ici que des faits 
con-tants viennent encore a l 'appui de c* Ian-
gage unanime. II est gent'ralemtntconnu eneffet: 

1° Que l'instrc.ction qui se faisait au Conseil 
etait d'une extreme simplicite, et qu'ainsi il ne 
pouvait guere exis'er dans ce tribunal de ces 
procedures volumineuses qui, en grossissant la 
masse des frais, en reculent au si le recouvre-
inent; 

2° Que les avocats au Gonseil ayant pour clients 
des homines domicilies dans toutes les parlies de 
la domination frar.Qaise, et souvent m6me des 
e rangers, ils re manquaient pas de prendre 
leurs precautions avec ces clients qui pour la 
plupart leur etaient inco tnus: il et it done tr£s 
rore qu'ils ne fe fissent pas faire des a^ancesqui 

assent leur procurer la certitude dene paspro-
iguer g atuitement leurs peif es et leurs soins 

dans une affaire difficile et laborieuse. 
Ajoutoris ci cela que la nature de leurs fonc-

tio; s ne comportait pas meme de retard dans les 
payements: des conferences chez les ininistres, 
chez les magistrats, dans les bureaux, de fre
quents voyages a Versailles et dans tous leslieux 
911 le roi faisait sou sejour ; un travail enfin dont 
il ne restait presque jamais aucune trace, et qui 
dans le cas trop ordinaire de mauvaife volonte 
de la part u'un client aigri par la p -rte de son 
proems, etait expose a rester sans recompense; 
tout, en un mot, exclut a l'egard des avocats au 
Gonseil, l 'idee de ces gros recouvrements si 
eommuns dans les etudes des procureurs accre-
diies. Observons en outre que les proces au 
Cooseil n'eaut pas fort crdinaires, un avocat 

ne devait pas compter que le meme plaideur 
y revint une seconae fois: ainsi ri« n ne 1'obli-
geait a ces managements politiques et calcules 
d int us; ient les procureurs envers leurs clients 
pour les attirer encore. 

Aussi, parmi les contrats quiontete communi
ques a votre comity en trouve-t-on un grand 
t ombre dans lesqueisles acquereurssont expres-
*ement charges par leurs vendeurs des trop recus; 
re qui prouve bien cet usage dans lequel etaient 
les avocats au Gonseil, de se faire faire regu-
lierement des avances qui les missent a i'abri 
de l'ince: titude des recouvremenis. 

Mais, dira-t-on, comment concevoir cette mo-
dicite, lorsqu'on voit que, le titre des offices etant 
generalement fixe a 10,000 livres au plus, leprix 
des contrats se trouve cependant quelquefois 
porte k 100,000 livres et au dela? 

Gette objection avait d'abord frappe votre co-
mite; mais, apr6s un examen plus approfondi, il 
a reconnu: 1° que 1'evaluation donnee par les 
contrats au titre de l'office n'exprimait point la 
vraie valeur que ce titre avait acquise, suitout 
dans les derniers temps; il a ete convaincu qu'on 
ne l'avait fixee a ce taux que pour eluder une 
ancienne defense, faite 1 ar le ministre, de vendre 
les offices d'avocats au Gonsei1, au-dessus de 
10,000 livres, defense qui avait contraint les ven
deurs a rejeter sur les recouvrements et sur 'a 
clientele tout ce qui pouvait exc6der celte somme. 

Votre comite a reconnu, en second lieu, que 
souvent un vendeur transmettait a son aeque-
reur l'esperaiice des plus brillantes clienteles, 
et qu'il etait naturel qu'une telle perspective ren-
dit cet acquereur peu difficile sur le prix. 

Les vi les principales du royaume, les pays 
d'Etals, le ci-devant c!erg6 seculier et regulier, 
la ferme generate, la regie des aides et les mes-
sageries, toutes les grandes clienieies enfin qui, 
independamment de- profits casuels, procuraient 
encore a I'avccat des retenues considerables, 
etaient, il faut en convenir, un appat bien sedui-
sant. 

On congoit done sans peine que ceux a qui on 
transmeltait un bon nombre de semblables clien
teles, aient porte tres haut le prix de leurs ac
quisitions. Toutes ces acquisitions ont fait juger 
a votre comite qu'il n'etait pas possible de sup-
post r que les recouvrements fussent entr^s pour 
un tiers dans le prix des contrats. 

Il n'a pas cru cependant qu'ils ne dussent etre 
comptes que pour un douzieme; car, quoiqu'il 
soit evident qu'ils ne pouvaient pas approcher 
de ceux des procureurs, on peut suppos.r qu'ils 
surpassaient de quelque chose ceux des autres 
ofliciers ministeriels dont il tst parle dans les 
decrets du mois dedecembre; votre comite a done 
pense qu'il etait equitable d'adopter un autre 
taux tel que le huitieme. 

Voici, en consequence, le projet de decret que 
nous vous proposons : 

« L'Assembiee nationale, ouile rapport de son 
comite de judicature, decrete que les avocats au 
Go iSeil seront rembourses sur le pied du dernier 
contrat d'acquisition de chaque titulaire, a la de
duction d'un huitieme pour les recouvrements, 
de laquelle dMuciion seront exempts ceux dont 
le prix des contrats ne se porte qu a 10,000 li
vres et au-dessous. » 

M. Prugnon. L'iotention de 1'Assembiee est 
de rendre justice a tous; or, le remboursement 
sur le pied du dernier contrat d'acquisition de 
chaque titulaire ne remplit pas ce but, puisque 
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parli on ne rembourse que les jeunes et que ce 
n' sont pas les jeunes seulemeat qu'il faut rem-
bourser; par 1& on verse I 'argent sur les uns et 
on depouille les autres. Depuis le dernier contrat 
d'acquisition de la plupart des avoeats au con-
seil, la valeur de leurs offices a considerable-
ment augmente. Par le decret qu'on voua pro
pose, vous ruineiiez ces p£res de famille, en ne 
reraboursant peut-6tre que 10,000 livres des offi
ces qui en valent 80,000. Vous puniriez presque 
le3 anciens d'avoir vieilli dans leurs fonctions. 

II resulte en effet de ce que vous a dit le co
mity qu'on ne rembourserait pas a tous la vraie 
va'eurde leurs litres, sur laquelle ilsavaient droit 
de compter, si on ne leur donnait pas au raoins 
le rembou1 sement sur le litre le plus depourvu de 
clientele. J'observerai d'ailleurs que 1*Assemble 
ne s'est occupee, Ie20decembre,que <1u mode de 
remboursement des offices supprimes et non de 
ceux des avoeats au Conseil, et qu'on applique a 
ceux-ci les dispositions relatives aux greffiers 
supprimes qui doivent 6tre rembourses sur le 
prix de !a vente. Au reste, les avoeats au Conseil 
sont en trfcs petit nombre; leur remboursement 
sur un pied favorable ne peut lirer a de grandes 
consequences. Je prie done l'Assemblee de de-
creter pour ce genre d'offices un mode particu-
lier ^'evaluation, et, afin de rectifier l'io6galite 
que le projet de decret a etablieentre lesaneiens 
e: les nouveaux, de fixer pour minimum le prix 
du plus faible des contrats d'acquisition depuis 
10 ans. 

M. Lavenoe. Et moi je demande la question 
prealable sur le projet du comite, et je me r6f£re 
a celui de M. Prugnon sauf & proposer quelques 
amendements. 

M. Audier-Hasslllon. La loi g^neralp, pour 
tous les offices non compris dans revaluation 
de 1771, est qu'ils seront 6valu£s sur le prix 
moyen des dix derniers contrats d'acquisition, 
man que cette Evaluation ne pourra exc&ler le 
dernier co; trat. Vous voyez qu'en donnant aux 
avccats au Conseil le maximum de ce qui estd6-
crete pour les autres, bien loin d'etre injustes 
envers eux, vous les favorisez. Voulez-vous faire 
dire que l'Assemblee nationale accorde tout aux 
officiers de Paris ? 

M. Mougins. J'appuie I'opinion de M. Pru
gnon; en 1771, le gouvernement mit des entraves 
pour emp^cher les avoeats au Conseil de faire 
des evaluato is. 

M. Le Tellier, combat le projet de decret du 
comite qu'il consiiere comme trop favorable au 
plus grand nombre des avoeats au conseil; il de
mande que la ret nue pour les recouvrements 
soit du quart au lieu du huitiEme du prix des 
offict s, comme le propose le comite. 

M. Buzot. Je ne vois aucune espece de justice 
k donner d'une part 80,000 livres a un nomme 
qui aura achete, il y a 10 ou 12 ans son office, et 
de ne donner a un p6re de famille pour un office 
du m6me genre que 10,000 livres parce qu'il 
l 'aura achete depuis trente an nees. Je demande 
qu'on adopte le projet de M. Prugnon et que I'on 
hxe un minimum au moins de 30,000 livres. 

M. Ilegnier, rapporteur. J'invoquerai en fa-
veur du projet du comite les regies etablies par 
l'Assemblee elle-m6me qui, dans aucun cas, n'a 
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admis un remboursement superieur au prix des 
contrats d'acquisition et je citerai comme exem-
ple les officiers mnisteriels de Flan Ire qui, de 
mSrae que les avoeats au Conseil, n'ont pas ete 
soumis a la loi de revaluation. 

J'observerai d'ailleurs que si Ton admet une 
exception pour les avoeats au Conseil, tous les 
procureurs auront le droit de reclamer. 

Un membre: Je defie qu'on me cite une seule 
evaluation qui exefcde le prix du contrat. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. Douche. Je demande la priority pour le 
projet de M. Prugnon. 

Plusieurs membres : La question prealable. 

M. le President. On demande la question 
prealable sur l'amendement de M. Prugnon qui 
determine pour minimum du remboursement le 
prix du plus faible des contrats d'acquisition de
puis 10 ans. Je consulte l'Assemblee. 

(L'epreuve est d u'.euse.) 

M. Prugnon. Je retire mon amendement et je 
me rallie a celui de M. Buzot qui reyle le mini
mum 4 une somme determinee et fixe ue 30,000 
livres. 

Plusieurs membres : La question prealable. 
(L'Assemblee consults decree qu'il n'y a pas 

lieu & deliberer sur l'amendement.) 

Un membre propose par amendement de pren
dre pour minimum le Drix moyen des con'rats 
d'acquisition depuis 1765, jusques et y com
pris 1771. 

M. .Mougins. Je demande que le minimum 
soit de 20,000 livres. 

(L'Assemblee, apr&s quelques d^bats, ferme la 
discussion et accorde la priority a l'amendement 
de M. Mougins.) 

M. le President. Je mets aux voix l'amende
ment de M. Mougins qui fixe le minimum k 
20,000 livres. 

Voix diverses. L'appel nominal 1 — La question 
prealable! 

(Apr£s quelques debats, l'Assemblee ferme la 
discussion.) 

M le President. Je m-Is aux voix la ques
tion prealable sur ram-ndement de M. Mougins. 

(L'Assemblee consultee decrete qu'il y a lieu a 
deliberer). (Reclamations.) 

M. le President. Je mets aux voix I'amende-
dement de M. Mougins. 

(L'epreuve a lieu.) 

M. le President. L'amendement est adopte. 
(II s'eleve de bruyantes reclamations contre la 

decision du President. Plusieurs membres insis
tent pour que l'epreuve soit renouveiee.) 

M. le President. Je vais renouveler l'epreuve. 

M. Regnier, rapporteur. Quoique je n'aieper-
sonnellement pas le desir de m'ecarter en rien du 
projet de decret du comite, je crois neanmoins de 
mon devoir d'observer a l'Assemblee que la pro-
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position du minimum tel qu'il est fixe dans l'a
mendement de M. Mougins sur lequel la d£libe-
ratioo est ouverte, ne gr£verait le Tresor public 
que d'une somine de 150,000 iivres-

M. le President. Je reprends la deliberation 
et je mets aux voix la question prealable sur 
l'amendement de M. Mougins. 

(L'^preuve a lieu.) 

M. le President. L'AssemblSe decree qu'il y 
lieu k d^liberersur l'amendement. 

Je mets maintenant aux voix l'amendement. 
(L'epreuve a lieu.) 

M. le President. L'amendement de M. Mou
gins est adopts. (Vives reclamations.) 

Un membre : M. le President opine tout seul. 
(Murmures prolongis.) 

Un grand nombre de membres : L'appel nomi
nal! I'appel nominal l(Un tumulte prolonge rdgne 
dans I'Assemble.) 

M. le President se couvre. (.tw bout de quel-
ques instants, le calvne se retablit.) 

M. le President. Lorsque j'ai mis la question 
prealable aux voix et que j'ai prononce qu'il n'y 
avait pas lieu a deliberer, il n'y a pas eu de re
clamations... 

Plusieurs membres. Si fait! si fait! 

M. le President. J'ai mis ensuite aux voix 
l'amendement et j'ai cru voir que les membres 
qui s'etaient leves pour rejeter la question prea
lable s'etaient lev^s pour adopter ramendement. 
En consequence, j'ai prononce, parce que je n'ai 
entendu aucune reclamation. 

M. Lavie. Le fait, Monsieur le President, est 
que vous n'avez pas voulu 6couter les reclama
tions. Je ne sais si c'est parce que vous etes en-
toure de beaucoup de monde, ou autrement. 

M. Ifccederer. Je demanderajournement, toutes 
choses restant en £tat. (Murmures.) 

Un membre : L'ajournement ou l'appel nominal. 

M. de Folleville. Dans cette alternative, je 
demande l'appel nominal. 

Un membre : On ne peut pas proceder k l'appel 
nominal; nous ne sommes pas 200. 

M. Prienr. II vaut mieux ajourner; samedi, 
nous serons plus 6claires, nous aurons rell6chi. 
(Applaudissements.) Gonsultez 1'Assemblee, Mon
sieur le President. 

(L'Assemblee consultee decr&e l'ajournement.) 

M. le President indique l'ordre du jour de 
la seance de demain et leve la stance a onze 
lieu res. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRES1DENCE DE M- REWBELL. 

Stance du vendredi 6 mai 1791 (1). 

M. Chahrond, ex-president, ouvre la seance. 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une 
adresse de la sociiU des amis de la Constitution 
etablie a Nancy, portant demande du licencie-
ment de l'armee et de sa prompte recreation sur 
les principes edictes par la Constitution fran-
Qaise. 

Les petitionnairesexposent a 1'Assemblee, dans 
un recit touchant, tous les maux survenus dans 
l'arm6e par cette monstrueuse constitution mili-
taire, qui n'etait applicable qu'aux temps du des-
potisme, des luttes effrayantes qui se renou-
vellent sans cesse contre les chefs qui veulent 
etouffer les germes naissants du patriotisme dans 
le coeur du soldat, et le soldat lui-m6me, qui, 
s eclairant sur ses devoirs et sur ses droits, ne 
veut plus 6tre l'aveugle instrument du caprice de 
ses supgrieurs, et a jure de n'obeir qu'a la loi. 

lis retrarent aux veux des l£gislateurs frangais 
tous les troubles, tous les desordres qui ont pris 
leur source dans cetie contrariety d'opinions, et 

ui ont compromis plus d'une fois la tranquillity 
e la nation. 
lis font entrevoir tous les dangers oil s'expose 

la nation en conliant ses plus chers interims, ceux 
de sa liberte et de sa Constitution, a des hommes 
qui tiennent par des considerations personnelles, 
& tous les prejuges de Pancien ordre de choses, 
dont ils ont jure de relever le monstrueux Edi
fice sur la ruine de notre sage Constitution, a des 
principes prescrits par la raison. lis fremissent 
d'horreur en se representant sur nos fronti&res 
une armee pr£te a nous attaquer, et la France 
stupidement tranquille, en voyant sa destin6e 
entre les mains de ces instruments serviles du 
despotisme, qui ne manqueraient pas de 6aisir 
une si favorable occasion pour executer leurs 
execrables projets. 

Ils se rappellent avec plaisir, et avec un senti
ment vif de reconnaissance, cette ener^ie forte et 
puissante avec laquelle 1'Assemblee dejoua les 
efforts de la ligue sacerdotate qui voulait, la 
torche du fanatisme a la main, detruire la France 
par un embrasement universel; mais ils ne peu-
vent voir sans effroi, dans une conjuration plus 
formidable encore, cette sorte d'inattention de 
1'Assemblee dont la fausse seeurite pourrait nous 
jeter dans des maux dont les suites sont incal-
culables. 

M. le secretaire annonce ensuite une adresse 
des artistes inventeurs. 

(La lecture de cette adresse est renvoyee k 
l'ordre du soir.) 

M. Le Monnevry, citoyen de Paris, est admis 
a la barre et presente k 1'Assemblee un memoire 
sur les finances. 

(L'Assemblee renvoie ce memoire au comite 
des finances et accorde a M. Le Monnevry les 
honneurs de la seance.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du procfcs-
verbal de la stance d'hier au matin. 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 



I Assemble naiiooale.J ARCHIVES PAJ 

M. Audrieu. Messieurs, il est dit, dans le pro-
ces-verbal qui vient de vous £tre lu, qu'un inem-
bre ayant demande le renvoi de 1'affaire d'Avi
gnon aux comics d'Avignon, diplomatique et de 
Constitution, ce renvoi a 6te d6cr£te. Ge n'est Das 
cela. ^ 

M. Pet ion, lorsqu'ila parte sur la continuation 
de ia discussion sur cette affaire, a demande non 
pas le renvoi aux comics d'Avigoon, diploma
tique et de Constitution de l'ensemble de la ques
tion, mais seulement le renvoi a ces comites du 
surplus des articles du projet de decret propose 
par M. le rapporteur. (Jlurmures.) 

Je demande que cette rectification soit faite au 
proems-verbal. 

M. de I,a Itocliefoucault-Liancourt. Le 
proems-verbal est r6dige avec une parfaite exac
titude. Lorsque l'Assemblee a renvoye les arti
cles du comite, elle a bien entendu reuvoyer le 
tout; eneffet, M. Petion a fait trfcs iudicieusement 
remarquer que l'Assemblee, en deeretant qu'elle 
ne ueclarait pas aujourd'hui qu'Avigoon faisait 
partie integrante de 1'Empire frangais, avait ete 
loin de declarer le contraire, a savoir qu'ii n'eu 
ferait pas partie. (Applaudissements.) 

Am si, en ne pronongant pas le projet de decret 
qui lui etait soumis par le comite et qui tendait 
a la declaration des droits de la France sur Avi
gnon et le Comtat Venaissin, l'Assemblee a laisse 
leschoses entires; elle n'a fait que rejeter la 
reduction qui lui etait pr6sentee pour Particle lor, 
et, comme les articles suivants ne sont que des 
consequences immediatesde ce lcr article, ils ne 
peuvent, en cet etat, 6tre mis en deliberation. 11 
faut done necessairement que le comite presente 
une nouvelle redaction, une nouvelle mesure; 
cest cette necessity qui a fait que l'Assemblee a 
renvoye au comite toute 1'affaire d'Avignon, qui 
demeure, en son entier; sur l'ensemble tie laquelle 
il reste & decider, sauf la rejection de Particle 1" 
du projet presente par le comite. 

La redaction du proc^s-verbal doit done £tre 
conservee telle qu'elle existe. 

(L'Assemblee, consultee, decrete que le proems-
verbal subsistera tel qu'il est r6dige, et adopte 
ce proems-verbal.) 

M. Rewkell,president, prend placeaufauteuil. 

L'ordre du jour est un rapport des comiUs 
eccUsiastique et d'ali&nation sur la destination 
et lemploi des biens qui dipendaient des Jglises 
paroissiales ou succursales supprimees. 

M. Lanjuiaais, au nom des eonulis ecctt-
siastiques et d'alienation. Messieurs, le projet que 
je vous presente en ce moment, au nom de vos 
comites ecclesiastique et d'alienation reunis, 
n est pas nouveau; ce n'est qu'une redaction 
plus detaijlee, plus claire et plus exacte des 
articles qui vous avaient ete proposes le 26 fevrier 
dernier, dont la discussion fut commencee le 
meme jour, et qui furent ensuite envoyes a vos 
comites, pour y inserer divers amendements, 
les uns adoptes par l'Assemblee, les autres sou-
tenus et accueillis par beaucoup de membres. 

Parmi les biens-fonds ci-devant appartenant 
aux paroisses ou succursales, qui sont ou seront 
supprimees en vertu de vos decrets, il y en 
avail qui produisaient des reveuus, comme les 
terres, les maisons affermees ou arrentees- il 
y en avait d'autresqui etaient les objets memes 
actuellement consacres aux usages du culte, 
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comme les eg ise.-, sacristies, cimetimres, tours 
et clocliers; on pent mettre au meme rang les 
presbyteres, car ils ne produisaient aux parois-
siens aucuns revenue, souvent e'etait pour eux 
un fardeau, & cause des reparations et recons
tructions. 

Piusieurs paroisses sont reunies en une; les 
citoyens, rassembles dans la paroisse nouvelle-
ment circonscrite, doivent ils disposer des eglises, 
des cimetimres, ties presbyteres, et les vendre 
au protit de la nouvelle paroisse ? Ou ces objets 
doivent-ils rester au profit de la nation ? C'est 
la ce que vous avez a decider. Supposons d'abord. 
que cette nouvelle eglise soit, comme il arrive 
ties frequemment une eglise uationale, ci-devant 
dependante de chapitre ou de monastmre sup-
prime; alors, sans doute, la nation doit au moins 
disposer des b&timents insuffisants ou ruineux 
qu'elle a remplaces par de solides et spacieux 
edifices. 11 serait revoltant, par exemple, que 
les douze eglises remplacees a Paris par la paroisse 
cathedrale, etablio dans un temple superbe et 
magnifiquement decore, i'ourni par la nation, 
fussent alienees au profit de la nouvelle paroisse. 
11 ne serait pas plus sage d'abandonner, aux 
paroisses conservees dans les anciennes eglises 
paroissiales, des edifices et emplacements, qui ne 
produisaient aucun revenu et qui sont convena-
blement remplaces par ceux de l'eglise nouvel-
lement circonscrite. Les habitants seront pleine-
ment desinteresses, si l'Etat se charge, d'une 
part, d'acquitter ce qui peutetre encore du pour 
achat, construction ou reparation de ces edifices, 
et de 1'autre, de mettre l'eglise nouvellement 
circonscrite en etat de satisfaire a sa nouvelle 
destination. 

_ Ces courtes reflexions paraissent justilier suf-
fi-amment les articles du projet de vos comites, 
a l'exception du septieme, sur la manure de 
regler le partage des autres biens des eglises 
supprimees. La difficulte vient de ce qu'il faut 
assez souvent diviser une ancienne paroisse entre 
piusieurs paroisses nouvelles, pour faire des 
circonscriptions justes et convenables. En pareil 
cas, faudra-t-il diviser les biens de chaque 
eglise supprimee entre les paroisses? Mais sur 
quelle base serait fait ce partage? Sur telle du 
territoire? II est tres inegal en valeur, trfisinegal 
en population. Sur le nombre des habitants? Mais 
ce no i bre varie d'une annee k 1'autre; il a varie 
prodigieusement pendant le cours de cette Revo
lution. Et puis, comment se partageraient cer-
taines choses indivisibles, comme la desserte des 
fondations? Mais surtout qui ferait ce partage? 
En quelle forme y procederait-on?Ou s'arreterait 
le recours en cas de reclamation des parties 
interessees? Ne faudrait-il pas des inventaires 
des titres et papiers, des prisages et enlotis-
sements? Et tout cela ne ferait-il pas ur.e source 
de chicanes et de dissensions? 

Dans cet etat, vos comites vous proposeat de 
couper un noeud qu'ils desespmrent de resoudre 
d'une manure satisfaisante, et d'ordonner que 
les biens suivroat le territoire dans lequel se 
trouvera l'eglise supprimee. 

Voici le projet de decret que vos comites vous 
proposent : 

• L'Assemblee uationale, oui le rapport de ses 
comites ecclesiastique et d'alienation, sur la des
tination et l'emploi des edifices, emplacements 
et autres immeubles reels, ainsi que des biens 
meubles dependant des eglises paroissiales ou 
succursales qui sont ou seront supprimees en 
execution de la loi du 24 aodt 179G, decrete : 
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« Art. 1". Les eglises et sacristies, parvis, 
tours et clochers des paroisses ou succursales 
supprimees, lorsque ces terrains et edifices ne 
seront pas conserves pour orato res ou chapelles 
de secours, par decret de I'Assemblee nationale 
ou du Corps legislatif, seront vendus apr6s le 
decret de suppression de la paroisseousuccursnle, 
dans la meme forme et aux m6mes conditions 
que les biens nationaux. 

« Art. 2. Les sommes qui se trouveront dues 
par les fabriquesou communautes de proprietaires 
ou d'habitants, pour constructions et reparations 
desdites eglises supprimees, de leurs sacristies, 
parvis, tours et clochers, ainsi que le montant 
des depenses qui seront jugees n£cessaires par 
les corps alministratifs, sous l'inspection et la 
surveillance du roi, pour rendre les eglises des 
paroisses et succursales nouvellement circons-
crites propres a leur nouvelle destination, et 
pour y faire les reparations manquantes a l'e-
poque du decret de circonscription, seront 
acquires par la caisse de I'extraordinaire, aprfcs 
avoir ete liquidees dans la forme prescrite par le 
decret des 8, 12 et 14 avril dernier, titre Icr. 

« Art. 3. Les cimetieres desdites paroisses et 
succursales supprimees seront 6galement vendus 
dans la m6me forme et aux inemes conditions 
que les biens nationaux. 

« Art. 4. Les sommes qui se trouveront dues 
par les fabriques ou communautes de pro
prietaires ou d'habitants, pour achat ou cldture, 
soit des cimetifcres desdites eglisis supprimees, 
soit des cimetieres juges necessaires par les corps 
administratifs, sous l'inspection et la surveillance 
du roi, pour les paroisses et succursales nouvel-
lement circonscrites, seront ac.iuittees par la 
caisse de I'extraordinaire, apres avoir ete liqui
dees, co in me il est dit en l'anicle 2. 

« Art. 5. Les presbyteres et batiments qui ser
vient a loger les personnes employees au ser
vice desdites eglises supprimees ou changees en 
simples oratoiies sont declares biens nationaux, 
4 la charge de l'usufruit reserve par I'article 7 
de la loi du 23 octobre dernier, & des cures de 
paroisses supprimees. 

« Art. 6. Les sommes qui se trouveront dues 
par les communautes de proprietaires ou d'habi
tants, pour achat, construction ou reparation 
des taliments et presbyteres mentionnes eu I'ar
ticle precedent, et celles qui seiaient dues pour 
achat, construction, ou grosses reparations de 
semtilables edifices jupees necessaires en la forme 
exprimee aux articles 2 et 4 ci-dessus, a raison 
des eglises nouvellement circonscrites, seront ac-
quittees par la caisse de i'extiaordinaire, aprfes 
avoir ete liquidees comme il est dit au meme 
article 2. 

« Art. 7. Tous les autres biens meubles ou im-
meubles desdites eglises supprimees passeront, 
avec leurs charges, a l'eglise paroissiafe ou suc-
cursale etablie ou conservee, et dans t'arrondis-
sement de laquelle se trouvera leglise dont les-
dits biens dependaient avant la suppression. 

Art. 8. 11 i.e sera rien pave au Tresor public, 
k raison des terrains et edifices de meme nature 
que ceux mentionnes en I'article premier ci-des
sus, et provenantdes chapitres et communautes 
ecciesiastiques, seculieres, et regulieres, sup-
primes en vertu de la loi du24 aotit dernier, qui 
sont ou seront consacres au cu.te par decret de 
I'Assemblee nationale ou du Corps legislatif, pour 
servir de nouvelle eglise paroissiale ou succur-
sa'e, ou d'oratoire public; mais il sera dispose 
comme de biens nationaux, des terrains et <kli-
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flees de l'ancienne eglise, aux charges prescrites 
par I'article 2 du present decret. 

« Art. 9. Les ventes prescrites par I'article 1" 
ci-dessus, ne pourront etre eff ctuees qu'apr^s 
avoir pris les precautions qu'exige le respect dQ 
aux eglises et aux sepultures. 

« Les cimetifcres ne pourront 6tre mis dans le 
commerce qu'apres 10 annees, & compter depuis 
les derniferes inhumations. » 

M. l'abbe Maury. Je demande la parole. M. le 
President, nous ne sommes pas 200; il faut ex6-
cuter votre reglement, qui dit qu'on ne peut de-
liberer a moins de 200 membres; et alors, quand 
nous serons200, vouspourrez deiiberer. N'accou-
tumez pas la nation h fouler aux pieds votre Cons
titution. 

M. Gomberl. II n'y a personne de votre cdte, 
il n'y a jamais personne; vous n'avez qu'ii venir 
plus tdt. 

M. l'abbe Maury. Je n'excuse personne; on 
a tort. 

Plusieurs membres: A l'ordre du jour ! 

M. l'abbe Maury. Qu'est-ce que e'est que 
votre ordre du jour? II ne fait pas jour encore 
pour I'Assemblee. (Murmnres prolorigis.) On ira 
aux voix dans une heure; mais il ne faut pas 
enlever les decrets par surprise; il ne faut p^s 
de surprise. 

M. Prieur. Nous sommes plus de 200 membres. 
La verite est qu'il n'y en a guere que 10 ou 12 
du cote oft s'assoient MM. les ci-devant eveques 
et chanoines; cependant il n'est pas si grand 
matin que M. l'abbe Maury veut bien le dire. 

M. l'abbe Maury. Nous sommes 200? Pour 
me prouver que j'ai tort, comptons-nous. 

M. Marlineau. Je demande que M. l'abbe 
Maury soit entendu. On ira aux voix sur les 
observations : on ne peut pas perdre son temps 
en vaines criailleries. 

M. l'abbe Maury. Je crois avoir le droit de 
rappeler I'Assemblee & ses propres decrets. Elle a 
decrete trfcs volontairement, et j'ajoute tres juste-
ment, qu'on ne pourrait jamais rendre au un 
decret, a moins qu'il n'y eClt 200 raembres pre
sents. 

M. Gaultier-Biauzat. J'atteste que nous 
sommes plus de 200. 

M. l'abbe Maury. Et moi, j'affirme que nous 
ne sommes pas 200. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
(L'Assembiee consultee, decrete l'ordre du 

jour.) 

M. l'abbe Maury. Nous ne sommes point 200; 
je porterai mes plaintes a I'Assemblee lorsqu'elle 
sera complete. 

M. Goupil-Prefeln. Je vous conseille d'aller 
vous plaindre a M. le nonce. 

M. Laujuinais, rapporteur, soumet a la dis
cussion son projet de decret article par article: 
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Art. 1". 
« Les eglises et sacristies, parvis, tours et 

clochers des paroisses ou succursales supprimees, 
& L 'exception des terrains et edifices QUI a.uront 
ete conserves pour oratoires ou chapelles de se-
cours, par decrets de 1* Assemble nationale, se
ront vendus, apr£s le decret de suppression de la 
paroisse ou succursale, dans la meme forme et 
aux mfemes conditions que les biens nationaux.» 

M. Lavenue. Je demanderais que I'article por-
t&t que la veDte des presbyteres et de toutes les 
eglises qui seront supprimees fCit faite au profit 
des paroisses, communautes ou municipalites 
qui avaient ete obligees h ces constructions. 

M. Dosfant. Je demande que le decret dise 
expressement que, quant aux campagnes aui 
n'auront pas d'eglises payees par la nation, les 
presbyteres, les eglises, les cimetiferes seront 
vendus au profit des communautes, c est-a-dire 
de la paroisse. , A . 

(L'Assemblee rejetle les amendements par la 
question prealable et d6crete I'article premier.) 

Art. 2. 
« Les sommes qui se trouveront dues par les 

fabriques, ou communautes de proprietaries ou 
d'habitants, pour constructions et reparations 
desdites eglises supprimees, de leurs sacristies, 
parvis, lours et clochers, ainsi que le moutant 
des depenses qui seront jugees necessaries paries 
corps administratifs, sous 1'inspection et la sur
veillance du roi, pour rendre les eglises des pa
roisses etsuccursales nouvellement circonscrites, 
propres a leur nouvelle destination, et pour y 
faire les reparations manquantes a l'epoque du 
decret de circonscription, seront acquittees par 
la caisse de lVxtraordioaire, apres avoir ete li-
quid6es dans la forme prescrite par le litre pre
mier du decret des 8, 12 et 14 avril derniers. » 
(Adopts.) 

Art. 3. 

« Les cimeti^res desdites paroisses et succur-
sales supprimees seront egalement vendus dans 
la meme forme et aux mfimes conditions que les 
biens nationaux. » 

M. Gouibert. Je demande k faire un amende-
meut sur cet article. Prenez garde, Messieurs, 
qu'il ne faut pas forcer les communautes d'habi-
tants qui, a frais communs, ont fait batir les 
eglises, d'aller k 1 lieue, 2 lieues, 3 lieues, k la 
messe; c'est vouloir detruire la religion que de 
faire aller si loin les habitants aux offices de leur 
culte (Applaudissements a droite.) et vous seriez 
desapprouves par toute la France. 

M. Lanjuinals, rapporteur. II ne s'agit pas 
de cela. 

M. Oomberi. Je demande que les communau
tes soient consumes; on ne peut pas vouloir les 
reunir contre leur volonte. 

(L'\ssemblee d6cr6te l'ordre du jour sur la-
mendement de M. Gombert et adopte I'article 3.) 

Art. 4. 

« Les sommes qui se trouveront dues par les 
fabriques, ou communautes de proprietaires ou 
d'habitants, pour achat ou cl6lure,soitdes cime-
ti&res desdites eglises supprimees, soit des cime-
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tiferes juges necessaires par le* corps administra 
tifs, sous 1'inspection et la surveillance du roi, 
pour les paroisses et succursales nouvellement 
circonscrites, seront acquittees par la caisse de 
I'extraordinaire, apres avoir eteiiquid6es comme 
il est dit en I'article 2. »(Adopte.) 

Art. 5. 

« Les presbyteres et b&timents qui servaient 
& loger les person nes employees au service des
dites eglises supprimees, ou changees en simples 
oratoires, ?ont declares biens nationaux, a la 
charge de l'usufruit reserve par I'article 7 de la 
loi du 23 octobre dernier, & des cures de parois
ses supprimees. > {Adopte.) 

Art. 6. 

« Les sommes qui se trouveront dues par les 
communa ites de proprietaires ou d'habitants, 
pour achat, construction ou reparation des b&-
tiiiients et presbyteres mentionnes en I'article 
precedent, et celles qui seraient dues pour achat, 
constructions ou grosses reparations desemblables 
edifices jugees necessaires en la forme exprim6e 
aux articles 2 et 4 ci-dessus, 4 raison des eglises 
nouvellement circonscrites, seront acquittees par 
la caisse de I'extraordinaire, apres avoir 6t6 li-
quidees comme il est dit au meme article 2.» 
(Adopte.) 

Art. 7. 

« Tous lesaulres biens meubles ou immeubles 
de fabriques desdites eglises supprimees passe-
seront, avec leur charge, al'eglise paroissiale ou 
succursale etablie ou conservee, et dans I'arron-
dissement de laquelle se trouvera l'6glise dont 
lesdits biens dependaient avant la suppression. » 
(Adopts.) 

Art. 8. 
« 11 ne sera rien paye au Tre?or public, k rai

son des terrains et edifices de meme nature que 
ceux mentionnes en I'article ler  ci-dessus, et pro-
venant des chapitres et communautes ecclesias-
tiques, s£culieres ou regulifcres, supprimees en 
vertu de la loi du 24 ao£lt dernier, qui sont ou se
ront consacres au culte par decret de l'Assemblee 
nationale, pour servir de nouvelle eglise parois-
siale ou succursale, ou d'oratoire public; mais il 
sera dispose, comme de biens nationaux, des ter
rains et edifices de l'ancienne eglise, aux charges 
prescrites par I'article 2 du present decret. »> 
(Adopts.) 

Art. 9. 

« Les ventes prescrites par I'article ler  ci-des-
sus ne pourront etre effectuees qu'apres avoir 
pris les precautions qu'exige le respect dU aux 
eglises et aux sepultures. 

« Les cimetieres ne pourront etre mis dans le 
commerce qu'apres dixannees, k compter depuis 
les dernieres inhumations. » 

M. Millet de Murcau. Je demande que les ci
metieres soient vendus des i present, a la charge 
par les acquereurs deleslais-er pendant un cer
tain nombre d'annees en vaine pature. 

(Gel amendement n'est pas adopte.) 

M. d'Aubergeon de MurinaU. Puisque l'As
semblee veut remuer iusqu'aux cendres de nos p6-
res, je demande que chaque citoyen puisse,U ex
piration des dix ann >es mentionnees en I'article 
qui nous occupe, demander l'exhumation des corps 
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tie ses parents inhumes dans les ci me litres qurse-
ront mis en vente et faire transporter ces corps-la 
o£i il jogera convenable. 

M. Trollhard. 11 me parait tr^s juste, comme 
le demande M. de Morinais, de pourvoir a faire 
faire les exhumations dans les terrains compo-
sant les cimetieres qui pourront 6tre vendus. Je 
demande done, non pas l'ordre du jour, non pas 
la question prSalable stir la motion, mais le ren
voi au comite, qui presentera & eet egard ce qoi 
lui semblera le plus raisonnable. 

(L'Assemblee, consultee, renvoie I'amendement 
de M. d'Aubergeon de Murinais au comite eccle-
siastique et adopte Particle 9.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion de 
la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la crea
tion de petits assignats. 

M. d'AIlarde. Messieurs, M. Rabaud-Saint-
Etienne vous a propose 1'emission de petits assi
gnats ; sur de premiers apergus et sur des bases 
mexactes, il a eleve un syst6me que son Eloquence 
a rendu spScieux; ill'aappuye de raisonnements 
qui ne doivent leur force qu'a la purete de leur 
source, le patriotisme. 

Et moi aussi, j'embrasse les statues de la Patrie 
et de la Loi; je vous crie en leur nom : Ne com-
mettez pas une erreur funeste que deja plusieurs 
fois vousavez repoussee, et notamment par votre 
decret qui a lix6 a 50 livres le terme de la divi
sion des assignats. 

Jecombattrai M. Rabaad, adversaire trop redou-
table, sans doute, s'il etit erre dans une mati£re 
qui lui fflt plus famili^re. Apres avoir rendu 
sensible une contradiction que la m3gie du style 
vous a peut-etre derobee, releve des erreurs de 
fait qui ont conduit a de fausses inductions, je 
discuterai les principes et les consequences de 
ce dangereux systeme. 

M. liabaud-Saint-Etienne attribue a la ra-
rete du numeraire Paneantissement du commerce 
dont il peint la balance renversee. II ajoute ce-
endant que les manufactures sont fatigues de 
emandes, auxquelles elles ne peuvent suffire. 
Ces deux assertions impliquentnecessairement 

contradiction. 
Presse d'arriver aux principes, je me conten-

terai d'indiquer les causes de ra mort et de cette 
espfcee de resurrection du commerce; il a ete 
an&mti dans les premiers moments dela Revolu
tion. Lacrainte, la malveillance, les emigrations, 
la suppression des abus et des richesses fon
dles sur ces abus, ont paralyse le luxe; et une 
grande partie des sources de consommation a 
ete tarie : l'espoir de la suppression des impOts 
pergus a la circulation des marchandises ajoutait 
encore a la stagnation des fabriques. 

Vous avez, Messieurs, detruii toutes Ios en-
traves inventees par le genie fiscal; et l'indus-
trie, rendue libre, a assiege les magasins de ses 
demandes; enfin les etrangers ont eux-m6mes 
tire de nos fabriques. 

lis achStent des lettres sur France 5 12 ou 
15 0 0 de perie, et se procurent nos marchan
dises en jouissance de ce benefice : ainsi, ce que 
l'on appelle les mauvais changes a favorise le 
debit de nos manufactures; ainsi les etrangers 
ont achete pour 6 millions de toile des Indes a 
la derni£re vente de notre compagnie de POrient, 

(,1^ Voy. ci-dessus, seance du 5 mai 1791, au matin 
page 611. 
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tandis que les annees precedentes l'Angleterre 
en avait fourni a la France jusqua la concur
rence de 40 millions. 

M. Kabauil eieve a f,200 millions le numeraire 
metallique d'Angltterre, et son numeraire papier 
a 1,800 millions r total; 3 milliards. 

La reponse recente de Paynne a Burke nous 
apprend que d'apres un releve exact, fait par 
Chalmers, Je total du numeraire, quicircule dans 
la brande-Bretagne, ne monte qu'a 20 millions 
sterling, et le docteur Smith est de cet avis; il 
pretend d'ailleurs qu'on ne peut, dans un Etat, 
faire circuler des billets de credit que jusqu'k 
moitie du numeraire effectif qui existe ; d'apres 
cette donnee, tout le numeraire fictif de l'Angle-
terre ne monterait qu'& 10 millions sterling; 
mais je suppose qu'il soit egal au numeraire 
reel, je suppose meme qu'il soit double; il n'en 
resulterait pas que le numeraire en circulation 
dans 1 Angleterre ftlt de 2 milliards. 

Et quand on lui accorderait cette donnee, Pin-
auction qu'il en tire n'en serait pas moins erro-
nee, puisqu'il existe entre les 2 papiers-mon-
naie cette nuance essentiellement differencielle, 
que la realisation du nfltre est con litionnelle k 
terme indetini, tandis que celui d'Angleterre se 
change a bureau ouvert. 

L'honorable membre vous adit que l'activite du 
commerce dependait de la multiplicity du nume
raire : ce principe est vrai quant au numeraire 
metallique, parce qu'il est le plus pur, le plus 
immediat signe d'echange; parce qu'il a une 
valeur r6eller intrinseque et independante de sa 
forme representative; mais on se trompe en ap-
pliquant ce principe au numeraire papier, parce 
qu'il n'est et ne peutetrequ'une promesse de payer 
ou un pavement fictif, dont la valeur est rela
tive a son hypothSque. Ainsi, tandis que l'un 
repose sur les rapports les plus invariable?, 
l'autre ne porte que sur la plus mobile des 
bases, la conliance. 

Lorsque vous avez d6cret6, Messieurs, 1200 mil
lions d'assignats, votre sagesse s'est propose pour 
objet la facility de la vente des biens nationaux; 
vous avi; z pour but de mettre des capitaux en 
circulation et de les forcer a venir s'aneantir dans 
la caisse de l'extraordinaire : 1'emission de petits 
assignats est directement opposee a ce but; en 
entrant dans la circulation, ils en ont chasse l'ar
gent : celui qui avait 1,000 livres en un seul as-
signat, et 1,000 livres en especes, aurait change 
son panier-monnaie contre une valeur materielle; 
mais des qu'on lui a divise son assignat de 
1,000 livres en petites sommes equivalentes a ses 
besoins, il a garde son argent, et s'est servi de 
ses assignats pour ses defenses courantes; et l'on 
vous propose une nouvelle division d'assignats! 
on regarde ce moyen comme 1'unique remede 
contre la hausse de l'argent! 

Je reponds a ce raisonnement par des faits. 
Le taux <fe l'argent s'est toujours eievg en rai-

son de la quantite de papiers emis. Lorsqu'il n'y 
avait que 170 millions de billets de la caisse 
d'escompte en circulation, la difference de l'ar
gent etait de 1 0/0 : on a emis 400 millions d'as
signats, et l'argent est monte a 3 ou 4 0/0; on en 
a cree pour 1200 millions, et il s'est eleve h 6 0/0. 
La nouvelle d'une emission en remplacement de 
ceux qui ont ete brdles, et d'une division en pe
tites somuies, s'est repandue au dehors de cette 
Assemble, et il a ete porte a 8 0/0, et nos changes 
ont suivi cette gradation. 

Je ne repondrai pas k ceux des partisans de ce 
systeme, a qui Pengouement fait oublier que 
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l 'argent est le pivot de nos relations commer-
ciales avec l'6t ranger, et qui, ne voyant qu'au-
tour d'eux, s'imaginent pouvoir le remplacer; 
mais que peuvent contre I'experience les meta-
plivsiques raisonnements des autres? 

Je vais suivre leur systferne dans ses conse
quences. 

11 est Evident que les embarras qui existent 
dans les ecliangf 'S, entre les personnes qui ont 
des assignats de 50 livres, se multiplieraient entre 
celles beaucoup plus nombreuses qui recevraient 
des assignats de5 livres. Les fabricants n'ache-
teraient plus l 'argent, il est vrai; mais, ce qui 
est un plus grand malheur, Partisan, rouvrier, 
le pauvre l'acheteraient. Oterez-vous a la classe 
aisee un fardeau qu'elle peut supporter, pour le 
faire peser tout entier sur la classe indigente? 
J'ose vous le denoncer, ce syst&me, comme une 
conjuration des riches contre les pauvres, dont 
jusqu'ici les droits ont ete pour vous si sacr6s. 

Etde combiende difflcultes n'est-il pas enraye! 
Comment un petit detailleur de comestibles, 

dans les marches, pourra-t-il faire tous les ap
points? Et si la p6nurie s'y refuse, il faudra qu'il 
arrive de deux, cboses l 'une :  ou que 1'acheteur 
se prive d'acheter, ou que le vendeur refuse de 
veudre. Dans tous les cas, le citoyen est lese. Qui 
peut en calculer les suites desastreuses? 

Si vous en supposez la circulation rapide, je 
vois naitre de plus grands dangers. Fatigues, salis, 
rendus pres |ue meconnaissables, ils seront plus 
aisement contrefaits : la simplicite, la bonne foi, 
l 'ignorance m6me du peuple presenteront un 
app&t de plus a des fourbes habiles; les signes 
carac>6ristiques ne seront plus generalement 
saisis. 

Joignez & ces considerations l'inter6t que les 
ennemis du dehors et meme du dedans auraient 
k repandre ces alarmes par des men6es, soit di-
rectes, soit indirectes; eongez qu'avec moins de 
2 millions ils peuvent enfouir loute notre mon-
naie, et vous eioignerez de leurs mains cette 
arme terrible, la dernierequi leur reste contre le 
peuple, parce que le courage et la force ne peu
vent rien contre elle. 

Si une guerre maritime portait nos forces dans 
un autre hemisphere, si m6me nous etions obli
ges de soutenir une guerre de terre, et qu'une pre
miere victoire en rejet&t le theatre sur les terres 
ennemies, que deviendraient nos valeurs Actives 
et conventionnelles chez un peuple qui ne les a 
pas consenties: nous nous verrions bientflt dans 
I'imposaibilite de soutenir la guerre, h moins de 
faire des sacrifices 6normes, et qui ruineraient 
les generations futures. 

Si l 'interet des negociants, masque de celui du 
commerce, a eleve cette proposition, qu'il faut 
absolument une valeur repres ntative en petites 
parties, ils peuvent en creer sur leur credit; ce 
moyen a ete avantageusement tente dans plu-
sieurs villes; ce papier aurait d'ailleurs un titre 
inappreciable, celui d'etre libre. 

Vous approchez, Messieurs, du terme de vos 
travaux :  i'execution de vos iois va bientdt en 
assurer le bienfait. Malgre les cris du fanatisme, 
la vente des biens nationaux s'ex6cute tranqnil-
lement; les assignats seront aneantis, Lur dispa-
rition rappellera le numeraire: craignez, par uue 
disposition dangereuse, de causer une secousse; 
elles ont renverse 1'ancien edifice; elles ebran-
leraient celui que vous venez de construi-e; que 
la paix soit ecrite sur sa base; que la liberte le 
soutienne, bientCt vous verrez I'etranger nous 
apporter son or; vous verrez l 'arbre desseche du 

commerce refleurir et etendre au loin ses bran
ches Kcoodes. 

Je me resume, et je dis que le numeraire n'est 
pas sorti du rovaume, que la confiance seulpeut 
le faire reparaitre; que la fabrication de petits 
assignats aurait un elfet contraire au but qu'on 
se propose, et exposerait le royaume aux plus 
grands dangers; que leseul remede ft nosmaux 
passagers, etoccasionnesparladisettedes espfcces, 
est de hater la vente des bieos nationaux, et de 
bruler les assignats. 

Je conclus par demander la question prealable 
sur la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne. 

M. Germain. Je demande l'impressiou de ce 
discours, alin que le peuple qui s'abuse sur l 'u-
tilite des petits assignats puisse en reconnaitre le 
danger, et celui de les desirer. 

(L Assemble ordonne l'impression du discours 
de M. d'AUarde.) 

Un des MM. les secretaires donne lecture d'une 
adresse de la commune de Strasbourg, qui annonce 
que cette villa et les autres du meme departe-
ment sont dans une parfaite tranquillity, etdonne 
des eioges au zele avec lequel les commissaires 
du roi, envoyes dans les departements du Haut 
et du Bas-Rhin, se sont employes au retablisse-
ment de l'ordre ; zele qui a ete couronne d'un 
plein succes. 

G^tte adresse est ainsi congue :  

« Messieurs, 
«Lorsque les communes alsaciennes ont im 

plore votre sollicitude pour 1'envoi des commis
saires investis de la delegation commune des 
pouvoirs legislatif et executif, ils ont cru qu'a 
des maux extremes il fallait opposer les remedes 
les plus puissants, et que d'un instant dependait 
dans le departemont du Rhin le succfes de notre 
liberte; unelutte dangereuse s'etait deja etablie 
entre les Iois et leurs ennemis; cette lutte se fai-
s tit a d^couvert sous les formes meme a?surees 
par la loi et la liberte, et des administrateurs la 
toieraient oula protegeaient. Vous avez porte sur 
nous un regard d'interet, les commissaires du 
roi sont accouruset les adversaires de la Consti
tution ont bien'dt cede la victoire aux patriote3. 

« Nos cites sont tranquilles comme toutes cel
les oil les amis de la liberte sont les plus forts; 
les pouvoirs s'exercent, au moins pour la plupart; 
la vente des biens nationaux s'opere;on ch^rit 
vos Iois, parce qu'on les connait; celles qui r£-
generent les ministres de la religion se cocsom-
inent; les inquietudes qu'inspiraient les principaux 
agents de la force publique cessent en partie; 
partout aujourd'hui les amis timides de la li
berie osentenfin se montrer hautement. 

« Dumas, H 'raut, Fossey, triumvirs patriotes; 
vous etes recommandables par vos talents, votre 
courage, et surtout votre vif amourdes Iois et de 
la liberte; voila le fruit de vos travaux. C'est 
entre les mains deceux qui ont decrete votre en
voi, du prince citoyen qui vous a choisis, que 
les habitants du Haut et Bas-Rhin deposent les 
sentiments de leur cceur reconnai-sant. Vous 
avez tout fait pour le bonheur d'une portion du 
peuple frangais, en 1'eclairant sur sespropres in-
terets ; 1'affermifsement de la Constitution, dans 
cette coniree, est votre ouvrage et la liberte vous 
doit son triomphe : il ne fallait dans un sol fer
tile, pour consommer votre ouvrage, que la cer
titude que 1 on devait attendre de vos soins. 

« Etvous, immortels 16gislateurs, vous qui nous 
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avfz rendu 1'existence, celle de la liberie, agr&z 
le tribut d'amour et de respect que nous vous 
presentons. Nous jurons de perir, plutdt que de 
laisser violer le depdt sacre que le peuple nous a 
conlie. 

u Signi : Le Conseil general dela commune 
de Strasbourg. » 

La suite de la discussion sur la creation de petits 
assignats est reprise. 

M. Lecouteul* de Canteleu. Messieurs, 
l 'Assemblee nationale a decree, le 29 septembre 
dernier, « qu'il n'y aurait pas en circulation au 
deli de 1,200 millions d'assignats, compris les 
400 millions decretes les 16 et 17 avril,que ceux 
qui rentreront dans la caisse de l'extraordinaire 
seront bruies, et qu'il ne pourra en etre fait une 
nouvelle fabrication et Emission sans un decret 
du Corps legislatif, toujours sous la condition 
qu'ils ne puissent ni exceder la valeur des biens 
nationaux, ni se trouver au-dessusde 1,200 mil
lions ne circulation. » 

II est tr£s important de se pen^trer des disposi
tions de ce decret, puree qu'il doit 6tre bien en-
tendu, quelle que soil la division, ou quelles 
que soient les fractions que vous donnerez aux 
assignats, que toute nouvelle fabrication et Emis
sion (m6me avec un decret du Corps legislatif) 
sera toujours sous la condition qu'elle ne pourra 
excMer la valeur des biens nationaux, ni se trou
ver au-dessus de 1,200 millions a la fois en circu
lation. 

Pour observer avec exactitude et respect cette 
dispositionsalutaire,qui aete, j 'ose le dire, la sau-
vegarde de la fortune publique, dans la creation 
necessaire d'une forte quantite de papier-mon-
naie, il ne suffit pas de se renfermer scrupuleu-
sement dans uoe fabrication ou une Emission qui 
n'excedera pas les 1,200 millions d'assignats ae-
cretes les 16 et 17 avril et 29 septembre 1790; il 
ne suffit pas mfime d'etre assure que 1'existence 
des biens nationaux invendus est egale 4 cette 
somme, il faut encore combiner vos assignats en 
Emission avec les delegations que vous avez don-
nees, et que vous continuez de donner chaque 
jour sur les biens nationaux par vos reconnais
sances provisoires de 1 quidation, qui peuvent 
6tre revues en payements desdits biens, paree 
que l'esprit et 1'intention bien evidente de voire 
decret du 29 septembre a e'6 que la quotite des 
assignats en emission, reunie k celle des recon
naissances provisoires de liquidation, recevables 
en payement des biens nationaux, ne puisse 
jamais en exceder la valeur connue. 

Je ne rappelle ces ba>es, si sagement etablies, 
et sur lesquelles repose la conliance qui est due 
aux assignats, et le succ&s Oprouve des ventes des 
biens nationaux jusqu'i ce jour, que parce qu'il 
me semble qu'o;i nedevait pas discuter la moiion 
de M. Rabaud sous le point de vue saisi par les 
preopinants. 

11 n'est point question, dans cette motion, d'ac-
croitre remission de noire papier-monnaie, ni 
de mettre en circulation des assignats au deli de 
la somme que vous avez decretee le 29 septembre 
1790, et de la proportion dans laquelle vous de-
vez toujours maintenir cette Emission avec la 
valeur connue des bieDs nationaux; une pareille 
idee n'a pu etre congue par aucun des honorables 
membres de cette Assemble. En effet, les conse-
qu -nces f&cheuses qui resulteraient de toute va
riation de priucipes sur des matieres si impor-
tantes et deji discuses k fond ne pourraient 

que jeter le plus grand discredit, tant dans le 
royaume que dans i'etranger, sur 1'esprit qui r6-
git l 'Assembiee. 

11 s'agit done uniquement de determiner quelle 
division et quelles tractions vous pouvez donner 
aux assignats en proportion des besoins impe-
rieux du public, et en raison de la disparition 
effrayante du numeraire. 

II n'est point question aujourd'hui de faire l 'ex-
perience d'un papier-monnaie : les assignats 
existent; ils ont un bon credit, et leur dispropor
tion avec l'argent tient a des causes que je n'en-
treprendrai pas de vous developper ici, parce 
qu'elles m'entraineraientdans de grands details; 
mais je crois qu'elles sont assez graves et impor-
tantes pour etre prises en consideration dans des 
dispositions subsequentes a celle3 qui font aujour
d'hui l 'objet de voire deliberation; dispositions 
d'ordre, de prevoyance et reglejientaires, qui 
seront inevitablement l'objet de votre sollicitude. 
Sans doute, a la suite de la deliberation actuelle, 
vous recommanderez a voire comile dss finances 
de vous faire connaltre incessamment les causes 
de la rarete du numeraire et les seuls moyens 
efficaces d'y remedier. 

Je nedoiscependantpas vous dissimuler que l'in-
certitude dans laquelle on est encore en France et 
dans les pays etraugers, sur le succ^s et sur i'ex6-
cution efficace de notre nouveau systeme d'im-
pdt, est une des causes les plus puissantes de la 
perte des assignats contre l'argent, et de la dis
proportion 6norme des changes : cette cause ne 
disparaitra que lorsque, l 'imp6t reparti et pergu, 
on aura acquis la conviction que vos biens na
tionaux ne seront pas consommes par vos d£-
penses ordinaires, par votre ancien deficit, et 
par les nouvelles depenses que la Revolution a 
occasionnees. 

Persuadons-nous encore que, quelles que soient 
vos dispositions dans la question actuelle, votre 
papier-monnaie, vos assignats e#tant esseutielle-
ment un engagement national, 'malgre leur ny-
potheque, on ne considerera la nation frangaise 
bien reellement en etat de remplir cet engage
ment, qu'autant que la paix et le bon ordre se
ront bien etablis dans le royaume, et la force pu
blique affermie. 

La quoiite des assignats et les clauses de leur 
creation sont done reconnues, la qualite de l'as-
signat hypotheque sur les biens nationaux, au?si 
reconnue, est done bonne en elle-meme, et n'6-
prouve que des inconvenients de circonsiances 
auxq elles l'Assemblee peut toutefois remedier; 
ainsi la deliberation actuelle doit se reduire a 
determiner si o.i peut utilement, et sans incon
venient, diviser les assignats en de plus petites 
fractions que celles qui existent et si ce moyen, 
propose avec contiance pour faciliter au peuple 
ses echanges, tournera r6ellement a son avan-
tage. Rendons-nous, de grftce, mutuellement la 
justice de croirequecet amour du peuple n'estpas 
confine exclusivement dan3 le coeur de ceux de 
cetteAssembieequiont toujours ce mot ala bouche. 
Tout repr6sentant du peuple doit amour et fide-
lite a ses comiLettants; mais, 16gislateurs honores 
de son choix, nous devons a nous-mSmes del'ai-
mer avec connaissance intime, que la deference 
& ses volontes ne viendra pas, en resultat, & lui 
etre funeste; car alors ce mfime peuple nous bl4-
merait avec raison d'avoirobtempere a sesd&irs, 
quand il ne nous a nommSs que pour ledefendre 
contre tous les dangers, de quelque nature qu'ils 
puissent etre. Ce que je dis, au reste, sur cette 
question des assignats, peut s'appliquer desor-
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mais ipresque toutes celles qui s'agiteront dans 
cette tribune, et comrne moo opinion n'a pour 
but que le bien, jenecrains pas de la manil'ester. 

Quant k ia division des assignats en fractions 
de 50 livres jusqu'a 5 livres, j 'esime que I'ex
perience seule peut nous apprendre si cette me
sure aura d'aussi grands inconvenients que ceux 
dont on nous a menaces, et observez bien que 
I'experience d'une subdivision d'uti papier-mon-
naie dej& mis en emission, en fractions plus ou 
moins lortes, ne doit pass'assimilera I 'experience 
qu'on se proposerait de faire de la creation d'un 
papier-monnaie, et & la tentative d'une pareille 
ressource. Lorsqu'ou a cr6e un pareil numeraire, 
on ne peut faire cesser son experience qu'en le 
remboursant ou en 1'eteignant par la vente et le 
produit realise de vos bins nationaux; et certes, 
on n'est pas le maitre d'interrompre ci volont6 
une pareille experience ni de la faire cesser; 
mais on peut entreprendre avec plus de con-
fiance I 'experience de diviser un papier-monnaie 
en fractions de plus ou moins fortes sommes, 
parce que le Corps legislatif est toujours le maitre 
de retirer a volonte celles qui pourraient faire 
naltre dans la circulation des inconvenients plus 
ou moins graves, en raison de ce qu'elles se-
raient de trop fortes ou de trop petites sommes. 

Je suis done d'avis que nous pouvons hasarder 
I 'experience de diviser une portion des a-signats, 
d6cret6s les 16 et 17 avril, et 29 septembre, en 
petites fractions, et en autoriser remission, parce 
que, sileur circulation etait reconnue entrainer 
des inconvenients trop graves, elles seraient im-
m6diatement retirees et frappres d'extinction 
dans la caisse de 1'extraordinaire, et remplac6es 
par des assignats de plus forte somme. 

J'ai dit que I'experience seule peut determiner 
si cette mesure aura des inconvenients aussi i n-
portants que ceux qui ont ete annonc< ' S  par les 
preopinants. 11 en est cependant deux tr^s graves 
qui me paraissent inevitables, mais dont un de-
cret r6glementaire, bien medite, subsequent a 
celui qui vous est propose, pourrait affaiblir les 
effets. 

L'un de ces inconvenients derive de 1'indispen-
sabie prevoyance de circonscrire la fabrication, 
l ' impression et la signature des assig ats dans 
le plus petit nombre d'ouvriers possible, pour 
6viter la contrefagon, qui va devenir encore de 
plus grande consequence, lorsque vous repan-
drez cette monnaie jusque dans 1 interieur des 
cauipagnes, et dans les mains d'individus hors 
d'etat d'en reconnaitre les ver itables signes dis-
tinctifs. libera difficile, je crois, en assujettissant 
cette nouvelle fabrication aux niemes precautions 
employees jusqu'a ce jour, de mettre plus de 
30,000 de ces nouveaux assignats en emission par 
jour, lesquels a 5 livres ne donneraient qu'un 
million par semaine, et 4 millions par mois; 
e'est une bien petite somme pour satisf.iire 

romptement le public dans ses besoins, et il est 
ien & craindre que les premiers millions, mis 

ainsi en emission, ne se vendent presque au meme 
prix que les ecus, et n'occasionnent de nouvelles 
rumeurs dans le peuple, qui croira (parce qu'on 
le lui suggerera), que e'est une suite de mauvaise 
volonte ou d'accaparement. Pour eviter cet abus, 
il sera peut-etre indispensable que vous ordon-
niez que 1'emission de ces nouveaux assignats 
soil suspendue iusqu'au moment ou il y en aura 
une assez granae quantite de fabriques pour en 
repandre tr£s abondarnment dans le public, et 
suflire a toutes les demaiules et tous les besoins. 

Un second iueonvenient qui a etesufQsamment 
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expose par les pr6opinants, e'est celui de faire 
descendre la lutte qui s'etablit toujours entre 
celui qui paye et celui qui regoit, dans la classe 
des ouvriers et des petits detaillants. Lorsqu'il 
n'y avait pas d'assignats au-dessous de 200 livres, 
les debats des appoints n'avaient lieu que dans 
les caisses un peu fortes. L'argent etant cepen-
dant rare, on a cru remedier au mal par la crea
tion des assignats de 50 livres. Quel en a ete le 
resultat? Ceite creation a affranchi ces caisses de 
payer en argent; le detaillant, depuis leur emis
sion, a moins regu de numeraire, ses transactions 
ordinaires etant au-dessous de cette somme, il a 
toujouis ete assujetti as'en procurer. La creation 
des assignats de plus petites fractions aftrancliira 
evidemment a son tour cette classe d'individus 
des payements en ecus, mais elle fera descendre 
amsi que je viens de le dire, la lutte des appoints 
dans la classe des ouvriers et des petits detail
lants. 

Pour eviter ce second inconvenient, il sera 
done egalement indispensable que remission de 
ces nouveaux assignats (mais non leur fabrica
tion) soit suspendue jusqu'a ce qu'il y ait une 
suftisante quantite de monnaie d'argent et de 
monnaie de cuivre de I'abriquee pour satisfaire 
abondarnment aux besoins que le peuple aura 
continuellement de suhdi viser dans ses payements 
ordinaires une monnaie de 5 livres, et qu'il soit 
encore etabli dans chaque municipalite du 
royaume un bureau public ou cet echange d'as-
signats 4 5 livres contre de la monnaie d'argent 
ou de cuivre soit effectivement et efficacement 
elfectue pour les besoins du peuple sans aucuns 
Irais quelconques, ce qui ne pourrait avoir lieu 
que lorsque la monnaie d'argent et la monnaie 
de cuivre, que vous avez decrees, seront fa-
briquees. C'est par cette rai-on que je d mande 
que remission de petits assignats ne soit faite 
que lorsque remission de la petite monnaie aura 
lieu. 

Je me resume dans le projet de decret que j 'ai 
l 'honneur de vous presenter :  

« Art. le r .  L'Assembiee nationale declare qu'el!e 
ne veut d6finitivement statuer sur le remplace-
ment des 100 millions d'assignats rentes k la 
caisse de l 'extraor linaire par le produit de la 
vente des biens nationaux, et qui n'ont ete an-
nuies et brilles que dans les termes et condi
tions du decret du 29 septembre 1790. 

•> A cet effet, elle charg • sescommissaires de la 
caisse de 1'extraordinaire, les comites d'aliena-
tion, de liquidation et de finances reunis, de lui 
presenter incessamment un apercu de la valeur 
connue des biens nationaux, et un etat des dele
gations sur ces biens actuellement expedi^s, soit 
en assignats en emission, soit en reconnaissances 
de liquidation recevables en payement desdits 
biens. 

« Art. 2. Sur les 1,200 millions d'assignats 
crees par les decrets des 16 et 17 avril et 29 sep
tembre 1790, il en sera fabrique une portion en 
fractions de 5 livres. 

« Art. 3. Ces nouveaux assignats ne seront 
mis en emission que, prealablement, il en ait ete 
fabrique uneq iantite suffisante pour en faciliter 
en meme temps la circulation dans tous les d6-
parteiuents etsaiisfaire tibrement aux demandes 
et aux besoins du public. 

'  Art. 4. II sera procede le plus promptement 
possible a la fabrication de la monnaie de cuivre 
deja decret6e, et les assignats de 5 livres ne se
ront mis en emission qu'a la meme epoque oil 
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cette petite monnaie sera fabriquee et repandue 
dans la circulation. 

« Art. 5. II sera etabii dans tous les districts 
une caisse graiuite pourechanger les assignats de 
5 livrea contrede la monnaie de cuivre. 

« Art. 6. Dans le cas ou la division des assi
gnats, dans les formes determines par le present 
d^cret, ainsi que par les precedents, ne produi-
rait pas dans la circulation l'avantage esp£re, le 
Corps legislatif changera ces divisions en tout ou 
parties, en celles que Inexperience aura indique 
etre les plus convenables. » (Applaudissements.) 

M. tie Jlenou appuie 1'opinion de M. Le-
couteulx de Ganteleu. 

M. Caums. Je propose d'ajouter quelques ob
servations de fait, soit pour appuy r ce que le 
preopinant vient de dire, soit pour preparer des 
amendements & plusieurs articles. 

Le pieopinant pense que Ton ne doit faire dans 
ce moment aucune nouvelle emission d'assignats, 
et je suis pliinemmt de son avis. La valeur lo-
tale des biens nationaux n'elant pas encore par-
faitemeut connue, cela pourrait porter atteinte a 
la coufiance que meritent les assignats, si on les 
multipliait trop considerablement dans le mo-
merit actuel; mais j'observe a cet egard qu'il est 
tr6s difficile de faire des petits coupons d'assi
gnats sans augnnenter remission. 

Les comraissaires de ['extraordinaire se sont 
fait remettre hier l'etat des assignats qui sont en 
circulation; l'etat de ceux qui sont dans la caisse 
k trois clefs, suivant les diflerentes coupures. II y 
a dans cette caisse pour 60 millions d assignats 
de 2,000 livres. Vous jugez qu'il est ires facile 
sur cette masse de 60 millions d'en prendre une 
partie pour la convert ir en petits assignats, et pour 
faire l'exp6rience qu'a propo.-e le ireopinant; 
experitM ce qui, je crois, determinera ensuile a 
multiplier le nombre de ces petits assignats. 

Je suis de son avis aussi, lor.-qu'il observe que 
l'on ne doit meltre ies petits as^gnats en circu
lation, qu'autant qu'il n'y en aura un grand 
nombre. C'est une faute que nous avons i'aite, 
lors des assignats de 50 livres qui ont paru d'a-
bord en pelites quantity, les agioteurs s'en son', 
saisis, et d6s le commencement on les a ven-
dus; au lieu que si l'on verse par masses un 
nombre a-sez considerate de petits assignats, fa 
facilite de les accaparer ne sera pas la m6me; 
on evitera l'agiotage & cet egard. Le prSopinant 
propose de faire des assignats de dtfWrentes cou-
pures depuis 5 livres jus iu'a 50 livres. Je crois 
que cette mesure est inutile, el qu'elle peut avoir 
aes inconv^nients. Si vous muKipfiez beaucoup 
les coupures, il faudra plus de temps pour pre
parer les instruments, et c.user de I'embarras et 
aes erreurs dans la circulation. 

Le preopinant a demmde que les petits assi
gnats ne fussent mis en emission qu'au moment 
oQ vous auriez de la petite monnaie qui pourrait 
circuler avec la plus grande facilite. Les machi
nes pour la fabrication des assignats existent et 
nous pouvons nous en servir. Je suis toujours 
etonne que la fabrication d's pelites monnaies 
qui, a won avis, pour ait etre encore plus pro npte 
que celle des petits ass: gnats, ail Urde si long-
temi s, et je crois qu'il esi indispensable que 1'As
semble pienue entin des mesuies pour faire cette 
petite monnaie, api es laq» ei'e on nous faitaiten-
dre fort mal a propos. (Applaudissements.) 

On dit qu'il y a uue foule de soumis-ions faites 
pour fournir, a partir de 15 jours, 1,000 marcs 

dune monnaie de cuivre parfaite. Je ne sais pas ce 
qu'il fautpour cette emission; ce que je sais bien, 
c'est qu'il est possible de faire tr£s promptement 
de la petite monnaie de cuivre; ce moyen est de 
se servir de l'ancienne empreinte. J'aime mieux 
avoir tout de suite des sous comme ceux que 
nous avons actuellement,fussent-ils raerae uioins 
pai faits, que d'avoir des sous beaux comme des 
mednilles, que nous serons obliges d'attendre. 
(.Applaudissements.) 

J'udopte le decret, sauf quelques amendements. 
Par exemple, un qui est extrSmement necessdre, 
c'est d'ordonner a voire comite moneiaire d'ordon-
ner aux agents du pouvoir executif, enlin a loutes 
les personnes de qui la chose depend, que dans 
le delai le plus court, d'une quizaiue au plus, on 
nous apporie des pieces de petiie monnaie fabri-
quees; cela doit etre possible. 

M. de Crillon, lejeune. Lea personnes qui coni-
batfent les petits assignats, ne les combattent plus 
au moment ou on leur presente la possibility de 
les £chang*r contre de la petite monnaie de cui
vre; ainsi tout le monde est d'accord la-dessus. 
(Jlurmures a droiie ; applaudissemcmts a gauche.) 

M. de Cnaales. Je vais prouver qu'on n'est 
nullement d'accord. 

M. de Crillon, le jeune. Je vais prouver qu'on 
peut Gtre d'accord sur les petits assignats, lorsqu'il 
sera possible de les echanger a YO1OI»I6 conlre 
de la monnaie de cuivre, lorsqu'il sera etabii des 
bureaux d'echange dans cliaque district. 

M. de Cnstiae. Mais cela n'est pas possible! 

M. de Crillon, le jeune. Yoici ma raisou : la 
monnaie de cuivre, par son poids incommode, ne 
sera acceptee qu'au dernier instant cule propri£-
taire d'assignats pourra en faire usage. Qu'arrive-
ra-t-ii alors? C'est que Thomme qui changera un 
assignatde 50 livres contre 10 assignats de5 livres, 
en gardera 9 de ces derniers et n'en ^changera 
qu'un contrede la monnaie, parce qu'il serait fort 
incommode d'avoir un poids enorrae de 10 fois 
100 gros sols. 

II est done tr&s utile d'avcir et de petits assi
gnats de 100 sols et un nombre tres considerable 
de millions de monnaie dec: ivre telle qu'on vous 
i'a proposee et je crois que l'Assemblee doit di
nger principulement sun attention sur la n^ces-
site d'avoir promptement cette grande quantite 
de monnaie de cuivre. Mais j'observe a M. Camus 
qa'il n'i st pas indifferent de passer actuellernent 
un marcheavec lescompagnies qui peuvent s'of-
frir;car si, on pave avec du cuivre, il faudra 
acheter ce cuivre, et vuus ne pouvez aclieter 
qu'avec de I'argent. 

Mais nous avons des cloches! Pourquoi n'en 
pas faire usa-^e? II faut en decreter la vente il 
des fabricanls de monnaie qui solderont en sols; 
par ce moyen, I'A-semblee aura a sa disposition 
une grande masse de mete! qui pourra etre uti
lise. {Applaudissements.) 

M. de CaxAles. II s'^git aujourd'bui de pren
dre des uiesures pour baler remission d'une petite 
monnaie de cuivre; tout le monde est decet avis 
car tout le monde soupire apr£s une petite mon
naie de coivre. Mais il s'agit de decider si ces 
assignats de 5 livres sont lunestes ou utiles. Je 
crois qu'il y a un grand dissemiment dins l'As
semblee, aiors je demande que la deliberation 
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continue exclusivement sur ce point-li jusqu'Si 
ce que l'Assemblee, suflisamment eclairee, ferme 
la discussion et prenne un parti. 

M. Btnhaud-.Saint-Etieiinc. Je ne puis 
qu approuver la proposition de M. Camus a I'ap-
pui de celles de M. Lecouteulx, de M. Defermon 
et d'autres bons citoyens qui nous ont presente 
1 idee des coupons, en supposant une piece car-
ree vaiant 20 livres, coucable en portions de 10 ti-
vres etde 5 livres : chacune de ces portions, prise 
s6par6ment, formerait un assignat particulier et 
toutes reunies par 2 s'll s'agit de coupures de 
10 livres, par 4 s'il s'agit de coupures de 5 li
vres forraeraienta la volonte de chacun un seul 
assignat de20 livres. 

J'observerai, d'a:lleurs, k l 'Assemblee, que j'ai 
eu, au sujet de la question qui nous occupe ac-
tuellement, de tres longues conferencesavecM.de 
Beaumetz. Aprtis avoir ete mon adyersaire dans 
cette discussion et avoir combattu par des rai-
sons puissantes la motion que j'ai faite, M. de 
Beaumetz a fini par se rapprocher de mes idees 
sur la necessite d'une Emission de petits assignats, 
qu'il admet concurremment avec de la petite 
monnaie. 

Je demande que l'Assemblee veuille bien l'en-
tendre et le prier de donner lecture du projet 
de decrei que nous avons redig6 ensemble a cet 
egard et qui me semble renferraer les vues les 
plus sages, les plus utiles et les plus concilia-
toires. 

M. indrien. Point d'argent; du cuivre. Les 
artistes qui ont offert de faire de la monnaie des 
cloches doivent faire demaiu une experience de-
vant M.Rabaud, et on pourra vousrendre cornpte 
lundi prochain de la conliance que vous devez 
leur accorder. S'il resulte de ces experiences que 
I on pent se livrer a ce travail, on pjurra aussi 
fournir une immense quantite de peiitesmonnaies 
de ce genre : et si I'experience n inspire aucune 
conliance en leur procede, alors il faudra en re-
venir a lamonnaie de cuivre pur, etvous n'aurez 
aucuneilifliculte,en ordonnant la fabrication sur-
le-champ dans toutes les monnaies du rovaume. 

N. <Ie Cnssy. J'ai deja eu l'honneur de vous 
prevenir que la commission administrative des 
monnaies est fermee, qu'elle allait s'assembler et 
aiie sous 15 jours le comite serait dans lecas, 
d'apri>s ses observations et ses combinaisons, de 
presenter a l'Assemblee un mode de fabrication 
de menue monnaie d'argent, qui sera combing 
de manifcre a ne plus permettre aux fondeursqui 
accaparent les especes tie la detruire. G'estd'a-
pr£s ces vues que j'ai demande un ajournement 
del5 jours sur le projet des assignats de5livres, 
qui est propose. Je crois qn'il est facile de vous 
persuader que si vous retablissiez I'ordre dans 
vos menues monnaies, et si vous nous mettez a 
porteed'en fabriquer une grande quantite, la fa
brication des peiits assignats ne deviendra plus 
necessaire; car alors la confiance se retablira 
d'elle-meme, et les ecus soustraits a la circulation 
y reparaitront. 

Quant a I'experience qui a ete ordonnee diman-
che :-ur la mature des cloches que MM. Saner et 
Briattepretendent avoir trouve le secret de rendre 
malleable, ils craignent, en faisant une expe
rience publique, de divulguer un secret qui, dans 
ce moment-ci, est leur esperance; mais la con-
fiance p irticuliere qu'ils portent a M. de Boulflers 
et & moi les a mis daDS le cas de me dire que 
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deraain ils feraient leur experience tout entire 
et que d'apres l'operation qu'ils auraient faite sous 
nosveux, nous serions aans le cas de rendre 
compte a l'Assemblee, si elle voulait speculer 
sur la fabrication de cette matiere de cloches, si 
le succ^s repond a 1'annonce : je vous declare que 
sa s aitendre la fabrication des coins qui ont ete 
•lecretes, il existe un carre entre les mains d'un 
des meilleurs graveurs de Paris, qui represente 
le serment duroiala federation. Ce carreestdela 
plus grande beaute; il peut etre employe a la fa
brication, & faire une tres belle monnaie, dont 
1 emission suftirait pour calmer nos inquietudes. 

®« Iza 's-C©urme«il. Pour avoir plus t<5t 
I emission de la petite monnaie on pourrait faire 
fabriquer sur les anciens coins. 

M. BrioU-Beaumeti. La question actuelle 
me parait renfermee dans des termes tres sim-
l>les. Lcsqu on a propose remission d'assignats 
de 5 livres, je n'ai eu qu'une objection a faire sur 
la'iuelle tous mes raisonnements ont toujours 
porte; j'ai dit :  vous transporiez la difliculte de 
trouver des ecus sur la difliculte de trouver de 
la monnaie. Des qu on in'eut repondu que pour 
remedier a cet inconvenient on fabriquerait de 
la petite monnaie, et qu'il y en aurait suflisam-
ment pour changer les assignats de 5 livres, la 
cause de mes dissentiments avec l'auteur de la 
motion a cesse. 

Quant a la motion de M. de Cazaies tendant a 
separer la question de remission des petits assi
gnats et ce lie de remission de la petite monnaie 
et de ne trailer actuellement que la premiere je 
i. e puis que la combattre. Tousles bons citovens 
qui voyaient quelques inconvenients dans remis
sion des petits assignats, n'ont plus le moindre 
scrupule quand on leur olfre de faire marcher 
de pair avec cette emission celle de la monnaie 
de cuivre. 

II n'y a pas le moindre doute que la petite 
monnaie de cuivre sera le plus puissant vehicule 
des petits assignats. II faut, en effet, un interet 
quelconque qui fasse preferer cesderniers; cet 
interet se trouvera dans I'embarras, dans I'incom-
modite d une grande abondance de monnaie de 
cuivre : 1'homme le plus entete contre les assi
gnats chargera peut-6tre ses poches de 100, de 
200 sous, mais il ne se chargera pas de 1,000 ou 
2,000 sous; le poids le fera done pencher en fa-
veur des assignats. 

C'est dans cet esprit que j'ai redige, d'accord 
avec M. liabauu, le projet de decret suivant: 

« L'A>semhlee nationale decrete : 
« Art. 1*'. II sera procede k la fabrication d'as

signats de 5 livres, jusqu'a la concurrence d'une 
somme de 100 millions, en remplacement de pa-
^'|I|e somme d'assignats de 2,000 livres, et de 
1,000 nvres, qui seront supprimes. 

« Art. 2. Ces nouveaux assignats ne pourront 
etre mis en emission qu'en vertu d'un nouveau 
decret, lequel ordonnera, en meme temps, 1'ou-
vertured'un bureau dans chaque district, auquel 
on pourra echanger a volonte lesdits assignats 
con;re de la monnaie de cuivre. 

« Art. 3. Pour parvenir a la fabrication d'une 
quantite suffisante de monnaie de cuivre, l 'As
semblee nationale ordonne que la totalite du 
metal des cloches appurtenant & ia nation, et uon 
nt cessaires au culte public, sera vendue par ad
judication publique, au plus offrant et dernier 
encherisseur, payable en sous fabriques au titre 
et poids des sous actuels. 
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« Art.  4. La fabrication de la monnaie de cuivre 
occupera, sans discontinuation, au moins un ba-
lancier dans chacun des hfltels des Moonaies du 
royaume, jusqu'au parfait payement du montant 
de 1'adjudication. 

« Art.  5. La fabrication d'une monnaie d argent 
en pieces de 30 et de 15 sous, ordonn^e par un 
precedent decret,  sera combinee de maniere, pour 
le litre et le poids, a ce qu'il  n'y ait aucun bene
fice k fondre cette monnaie. « 

A droite: Ah! voili le grand point! 

M. l labaud-Saint-Etienne. Ce dernier 
article, dans lequel il  y a une ties profonde v£-
rite, mais qui tient a de grands principes, & ceux 
du syst6me monetaire, pourrait etre ajourne et 
renvoye aux comites r^unis des finances et des 
monnaies, car Talteration de la monnaie & fabri-
quer pourrait donner ci celle-ci un certain dis
credit.  

M. de Custine. On cherche a favoriser la 
classe la plus pauvre du peuple; et c'est pour 
cette classe que je demande qu'il  ne soit mis en 
Emission aucuns petits assiguats que dans 1'ins-
tant o£i vous aurez une quantite suffisante de 
monnaie d£ cuivre pour pouvoir les changer. 

Plusieurs membres: La discussion ferm^e !  
(L'Assembiee ferme la discussion.) 

M. Rewbel, president, quitte le fauteuil.  

M. ••ctioii de Villeneuve, ex-president,  le 
remplace. 

M. de Cazal&s (t).  Je demande la parole pour 
prouver que vous devez ajourner la question, et 
je m'appuie sur ce que vient de dire a I instant 
M. de Beaumetz. Apr6s avoir fait les objections 
les plus fortes contre les assignats, il  s 'est reuni 
aux partisans de ce syst&me. Si effectivement il  
etait vrai que l 'assignat dut desormais 6ire 
^change contre la monnaie, sans aucutie perte, 
le raisonnement qu'a fait M. de Beaumetz serait 
tr£s juste. Mais quel est le moyen qu'on nous 
presente pour nous assurer que l 'assignat de 5 li-
vres sera echange sans aucune perte contre la 
monnaie qui le sub livise? Ce moyen est d'eta-
blir differentes caisses dans differents districts 
oil cet assignat sera echan^e contre de la mon
naie de cuivre que le Corps legislatif y aura tait 
deposer. On me dit qu'ii  n'y aura point de perte, 
il  laut done que je prouve qu il y en aura. 

L'assignat de 5 livres chassant de la circula
tion l '6eu qu'il  remplace (murmures) rendra voire 
numeraire reel beaucoup plus rare.. .  

Un membre a gauche: La discussion est fermee. 

M. de Cazalfes. Si l 'Assembiee ne veut pas me 
permeitre d'encliainer mes idees, il  me sera im
possible de lui donner la moindre explication 
sur I 'ajournement que je propose. 

L'assignat de 5 livres chassant de la circula
tion l '6cu qu'il  remplace, il  arrivera que I 'avan-
tage qu'efit  obtenu cette monnaie dans les pre
miers moments, en rendant les ecus moins 
necessaires, sera bienidt compense par les incon-
venients de leur plus grande disparition. Le 

(1) Le Moniteur ne donne pas le discours de M. de 
Cazal£s. 

numeraire reel se concentrera dans les mains de 
quelques individus; et le commerce, qui ne peut 
pas se passer de numeraire reel dans ses rela
tions avec retranger, sera ob'ige, danstous les 
marches libres ou la meiiance rejettera le papier-
monnaie, d'acheter les marchandises au prix que 
les marchands voudront y mettre. II arrivera 
done que ce prix sera la regie la plus fixe, la plus 
generale, de la valeur relative de l 'assignat i  
l 'argeut: car il  n'est pas de valeur absolne dans 
ce monde ;  toutes les valeurs sont relatives. II 
est impossible que cette mesure, commune a 
toutes les nations, a tous les individus, & tous les 
marches, 5 toutes les transactions, n'inttue pas 
generalement sur tout. D£s lors, il  s 'etablira une 
inegalite entre la valeur de l 'assignat et la valeur 
de la monnaie conlre laquelle il  sera echange. 

On vous propose, pour eviter cette inegalite, 
pour que cette [erte malheureusement nSces-
saire ne retombe pas sur la classe la plus indi-
genie du peuple, on vous propose d'etablir 
dans les differents departements des depots de 
monnaie de cuivre, contre laquelle on echan-
gera a volonte les assignats de 5 livres. Pour 
que ces echanges a volonte soient fails,  puis-
qu'il  existera une perte reelle, ou une perte 
d'op niun si vous vo lez, entre l 'assignat de 
5 livres et la monnaie. 11 faudra qu'elle soit sup-
portee par quelqu'un ;  si elle est supportee 
par l 'Etat,  et que vous fassiez une monnaie 
vraie (or, j 'appelle une monnaie vraie celle 
qui a la valeur qu'annonce son empreinte; car 
il  n'est pas necessaire pour qu'une monnaie soit 
fausse monnaie, qu'elle soitcomposee d'un metal 
aun mauvais tiire, il  suffit  qu'elle n'ait pas le 
poids, qu'elle n'ait pas la valeur reelle que I 'em-
preinte annonce); si,  dis-je, vous etablissez une 
vraie monnaie, l 'Etat perdra le surplus de cette 
monnaie. Et d'ailleurs cet etat deviendra cons-
tammeni abusif,  parce qu'alors il  y aura profit a 
repandre ceite petite monnaie qni n'aura que 
l 'empreinte de sa valeur, aprfcs l 'avoir obtenue 
contre l 'assignat. 

Si vous etablissez au contraire une monnaie 
qui n'ait pas une valeur reelle ;  qui ne soit pas 
egale & ce que son empreinte annoncera, vous 
etablirez une lausse monnaie, et vous n'aurez en 
rien change le sort de l 'homme qui sera oblige 
de changer son assignat contre cette petite mon
naie, et qui epruuvera constammeni la ni6me 
perte; car il  est parfaitem nt indifferent qu'il  
eprouve cette perte en lec- vant un moins grand 
nombre de pieces de monnaie, on qu'il  1'eprouve 
en recevant un nombre de pieces de monnaie 
qui ont une valeur moindre. Ainsi, la perte sera 
toujours rejetee ne l 'homme riche sur le pauvre, 
du fabricant sur l 'ouvrier, de celui qui regoit et 
qui donne des payements de 100 livres sur celui 
qui neregoit et qui ne donne des payements que 
de 5 livres. Cette injustice est extieme; et je ne 
doute pas que si la consequence odieuse du 
sysi6me qui nous a ete presente, avait ete suffi-
samment apergue par I 'Ass mblee, ce systeme 
n'aurait pas trouve un seul defenseur. 

J 'epaignea l 'Assembiee qui me parait fatiguee 
de cette uiscussio le nombre des ra sons puis-
santes qui s 'ei6vent encore contre la fabrication 
de petits assignats; mais ce qui est generalement 
reconnu, c'est que tous les partisans de petite 
monnaie ont ete obliges de convenir que, pour 
en alieger Pirn onvenient, pou- que les maux 
qu'elle produirait fusseut moins graves, il  
etait necessaire qu'elle se trouvat combinee avec 
une abondante emission de petite monnaie; il  
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£tait n£cessaire de prendre des precaut'ons, d'e-
tablir des bureaux, ou elle serait echan<.'6e a 
volont6. Eh bien I qu'on nous apporte done cette 
quantite de petite monnaie; qu'on nous appporte 
Je drcret qui l 'aura ordonne ;  qu'on ne nous 
expose pas aux inconvenient?, avant d'avoir 
pr6par6 (Murmures violents a gauche.) 

M. Lucas. Monsieur le President, la discussion 
est fermee. 

M. de Cazal&s. Que l ' .\sserabl6e ne precipite 
pas une mesure sur la foi trompeuse et peut-^tre 
lllusoire d'un reme le qui se trouvera probable-
ment impossible. 11 semble qu'il ne serait pis 
sage de d^creier ce te mesure avant que vous 
soyez ceriains que les moyens qui devront la 
rendre supportable, — je dis supportable car il 
est physiquement impossible qu'elle soil jamais 
bonne, soient palpables et demontres jusqu'i 
T6vidence. 

Je demande en consequence qu'eni ajourne le 
projet (murmures a gauche) d'ici a un mois. 
(Nouveaux murmures.) 

A cette epoque les Hdiels des Monnai^e auront 
sans doute fini leur travail: vous pourrez 6tre 
certains d'avoir une massi* considerable de menue 
monnaie ;  vous en connaitrez d une manifere siire 
la combiflaison, et vous prendrez alors le parti 
que vous suggertra votre prudence; et si descir-
constances plus heure ses ont laiteanouir I'em-
barras momentane dans lequel nous nous trou-
vons, je suis parfaitement siir que vous ne de-
cr6terez pas ces assignats de 5 livres ; je suis 
stir que vous vous apilaudirez d'un retard qui 
nous aura d<51ivr6sd'unemesure infinimentfausse, 
et sur laquelle vous auriez infiniment de regrets 
quaud I'embarras qui semble la provoquer sera 
pass6. Je demande en consequence que ce projet 
soit ajourne a 1 mois. 

Plusieurs membres : La question prealable. 

M. de Cazalfes. Je r&luis la proposition a 
15 jours. 

M. Briois - llcauuieli. Le delai de cet 
ajournement me parait propre a nous faire I er-
dre un temps precieux, sans nous laire acquerir 
de nouvt lies lumieres. Les deux principals objec
tions de M. de Gazales sont: que les assignats 
perdront, et qu'ils ne paraitront pas concurrem-
ment av. c la petite monnaie. Je reponds en deux 
mots: comment les assignats de 5 livres, per-
draient-ils quelque chose, lorsque dans tous les 
districts vousouvrirez des bureaux oil vous offrirez 
de prendre sans perte? Mais, dit-il, puisqu'il y a 
une grande difference entre les assignats et la 
valeur des mdtaux, la perle k supporter retom-
bera sur la nation. Je dis au pr6opinant qu'il 
n'a pas assez refl6chi que e'est en sous que nous 
vous proposons de changer les assignats de 5 livres 
et que le benefice actuel de la fabrication des 
sous, quand mGmeil faudrait enacheterla matifere, 
est tel que ce benefice couvrirait bien au dela 
la difference qu'il suppose entre la valeur des 
melaux etcelledes petitsassignats; que ce bene
fice »st pi us grand encore lorsque nous n'achetons 
pas le metal, et que e'est avec un metal dont 
nous sommes proprietaires et dont nousne tire— 
rons aucun parti. Ainsi tout le benefice sera 
pour la nation, et il n'y aura pour elle aucuoe 
perte. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Aux voix, aux voix. 

M. Briois-Beaumetz. Je lui observe qu'il 
n'a pas assez medite le second article du projet 
actuel: il porte que les assignats, dont la fabri
cation sera commencee dfes & present, ne seront 
cependant mis en Emission qu'au moment oil 
la nation pourra ouvrir les bureaux oil 1'on 
pourra les echanger a volont6 et en rendant 
un decret expr6s. Par consequent, ces deux 
mesures seront simultan6es, et 1'effet de l 'une 
ne precedera pas 1'effet de l 'autre. On ne peut 
done pas craindre de voir l ' inconv6nient, sans 
que le remade soit a cdte. 

Je demande done qu'on aille aux voix sur ce 
projet. 

M. de Cazates. D6s que M. le preopinant 
dit qu'il faudra un nouveau decret pour emettre 
ces nouveaux assignats, je me range de son 
avis. J'esp^re qu'a cette epoque l 'Assemblee 
nationale sera mieux instruite: la fabrication 
m'est parfaitement indifferente. 

Je retire done ma motion d'ajournement. 
(L'Assemble accorde la priorite au projet de 

decret de M. Briois-Beaumetz.) 

M. l'abbe llaiiry. Monsieur le President, je 
demande & faire un amendement. 

M. le President. Vous avez la parole. 

M. l'abbe Maury. Messieurs, puisque la dis
cussion est feriu6e, je ne rappellerai pas l 'horrible 
inconvenient de multiplier excessivement, comme 
on veut vous y induire dans ce moment, la 
monnaie de billon 

Plusieurs membres : De cuivre ! 

M. l'abbe Maury.... dans le royaume ; il est 
des verites politiques qui ne sont revelees que 
par les calamites publiques. Mais ce que je puis 
tres bien dire, e'est que le projet qui vuus est 
actuellement presente — et e'est ce que personne 
ne pourra comprendre — 

Plusieurs membres : Tant pis I 

M. l'abbe Maury.... renferme deux propo
sitions contradictoires. 

Je m'explique. Quel est en effet votre but? 
G'est de rendre moindre la perte qui se fait dans 
l 'echange des assignats contre I 'argent; or, pour 
cela, vous n'avez pas b» soin de petits assignats 
et de petite monnaie. Si remission des assignats 
de 5 livres se fait au moment ofi vous mettrez 
dans la circulation la monnaie de cuivre, je dis 
que la monnaie de cuivre ou les assignats seront 
evidemment inutiles. (Murmures.) Vous avez un 
grand interSt & ne pas compromettre le credit 
de votre papier-raonnaie, et vous le comprometti-z. 
(Murmures.) Oui, Messieurs, la mesure qu'on 
vous propose en ce moment est en effet une 
mesure inconnue k tous les peuples, aux peuples 
m£mes qui ont un papier-monnaie, une mesure 
qui vous place dans la situation oil etait la France 
au moment ou saint Louis revint des croisades. 
(Rires). Alors le numeraire avait totalement 
disparu, les louis d'or avaient ete employes a la 
rangon du roi et des prisonniers frangais, et I 'on 
crea une monnaie d'opinion. (Murmures a gauche.) 

Votre petite monnaie va faire sur les 6cus 
de 6 livres le m6me effet que vos assignats 
ont produit sur les sacs de 1,200 livres; elle 
les fera disparaitre, car il u'y a plus de grosses 
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sommes de numeraire depuis qu'il y a des assi
gnats en grande quautite. Quand vous aurez des 
assignats de 5 livres, je le predis a vos tribunes, 
elles ne verront plus un ecu de 6 livres. (Applau-
dissements a droite, murmures a gauche.) 

Eh ! Messieurs, il y a 10 mois, quand on vous 
fit decreter des assignats de 50 livres, je vous 
predis dans cette tribune que 6 mois re s'ecou-
leraient pas sans qu'on vous proposdt de decreter 
des assignats de 6 livres; on me r6pondit par des 
huees, voyezaujourd'hui si j 'avais tortou raison. 
(Murmures.) Je serai malheureusement justifie 
une seconde ois. 

En Angleterre on a essaye 5 fois de mettre 
en circulation des petits billets de 5 et de 6 li
vres ; on n'a jamais pu y parvenir. Savez-vous 
pourquoi? parce que la circulation de ces petites 
sommes est tellement rapide qu'il y avait tous 
les jours des billets qui passaient par 500 mains 
et dont le papier ne resistait pas une 8emaine; 
ce qui est arriv6en Angleterre arrivera en France; 
votre papier qui courra de main en main avec 
une grande rapidite sera conlinuellement de-
chir£. 

La ligne de conduite qu'on vous propose est 
d autant plus singuli£re que rien ne vous y force 
et que vous pouvez agir autrement; le jour oft 
vous aurez de la monnaie de cuivre, les petits 
assignats deviendront inutiles. Quel besoin avez-
vous des petits assignats, lorsque vous avez, je 
suppose, pour 50 millions de menue monnaie 
pour suffire aux echanges journaliers? Oui, je le 
soutiens, emettre de petits assignats, c'est favo-
nser 1 agiotage au nom du patriotisme. (Murmures 
el interruptions a gauche.) 11 ne faut pas vous faire 
illusion la-dessus parce qu'on ne voudra pas de 
notre petite monnaie, et que les gens qui ecban-
gent des assignats, excepte les marchands et les 
nianufacturiers, veulent avoir des 6cus pour les 
sequestrer de la circulation. On se determinera k 
de plus grands sacrifices parce que vous aurez 
rendu cette peste du papier public infiniment plus 
active et plus redoutsble. (Murmures a gauche.) 

A gauche : Aux voix! aux voix, le decret! 

M. l'abbe Maury. Messieurs, je remplis un 
devoir sacr£, je sers les vrais intOrGts du peuple 
(Murmures)... 

A gauche : A 1'ordre! a l'ordre! 

Un mernbre a gauche : N'affectez pas d'etre 
l 'ami du peuple. 

Un membre : Vous ne faites qu'annoncer des 
malheurs, est-ce comme cela que vous servez le 
peuple? 

M. le President. La discussion est fermee, 
monsieur l 'abbe, je vous prie de presenter vos 
conclusions. 

M. l ahhe Maury. J'ai souvent oblige de 
eommencer par mes conclusions, qu'on me laisse 
une fois au moms comraencer par les principes 
(Interruption)... 

Si l'Assemblee veut m'entendre... 

A gauche : Non! non 1 

A droite et au centre : Oui! oui! 

M. Italmud-Saint-Etiennc veut parler. 

M. l'abbe .Maury (s'adressant a M. Rabaud-
Saint-Etienne). J'oserai observer que de pr£-
dicateur a pr£dicateur on se doit quelque com
plaisance. C'est a M. Habaud a m'entendre. 
(.Murmures et rires.) 

A gauche : Votre amendement, monsieur. 

M. l'abbe Maury. Mon amendement est que 
la circulation de votre monnaie de cuivre, cir
culation sur laquelle vous comptez trop, car elle 
convient mieux ii vos colonies qu'& un grand 
royaume vivifle par le commerce, je dis que la 
circulation de cette petite monnaie dont vous ne 
saurez que faire et pour laquelle vous serez trop 
heureux de trouver un jour l 'egoul die vos 
colonies pour vous en debarrasser. (Murmures d 
gauche.) 

M. de Gony d'Arsy. Elles ne s'en servent 
pas. 

M. l'abbe Maury.. .Je dis que cette circulation 
que vous voulez d6cre(er rend parfaitement 
inutile 1'emission de vos petits assignats; si vos 
petits assignats existent sans monnaie decuivre, 
vous presentez un leurre au peuple, vous faites 
une depense inutile, vous discreditez vos assi
gnats, vous embarrassez le commerce. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 

M. l'abbe Maury. Je demande a l'Assemblee 
de developper mes motifs. Je parle pour la por
tion du peuple qui est t ompee (Rires) et qui 
s'eclairera a ses depens. 

Je demande que l'Asseml 16a nationale ne 
d£cr6te pas en m£me temps deux moyens 
extremes; ce sont deux remfedes pour un mal, et 
la duplicity du remade tuera le malade. Je 
demande que la circulation de la petite monnaie 
soit seule mise en emission el que les petits 
assignats soient proscriis comme la perte du 
peuple.Messieurs, vous 1'avezpromis aM. Dupont, 
parlant dans cette tribune, qui a 6te hue tout 
autant que moi (Rires); vous lui avez promis, 
pour nous accoutumer k vos papiers, de n'en pas 
faire au-dessous de 200 livres, et vous voyez oil 
Ton nous mene; on nous en donnera bi^nt6t 
pour payer nos fiacres (Rireset murmures.)-, enfin, 
Messieurs, je ne le dirais pas si j 'etais moins 
sincere (Rires)-, mais, Messieurs, je sacrifie au 
devoir ce que plusieurs d'entre vous pourraient 
voir de contraire dans mon opinion a mes 
int6r6ts personnels. Je dis que vos petits assignats 
ne vivifieront pas voire commerce etqu'ils ach&-
veront de ruiner vos finances; souvenez-vous de 
ma prediction. (Rires.) 

M. Prieur. Nostradamus est ressuscite. 

Un membre a gauche: S'ils etaient mauvais, 
M. l 'abbe Maury ne s'y opposerait pas. 

M. le President. Renfermez-vous dans votre 
amendement. 

M. Pabbe Maury. Si vous divisez les gros 
assignats, c'est un p&re de famille a qui vous 
allez donner des milliers d'enfants qui vont 
ronger ses entrailles. (Murmures.) Je conclus en 
un mot en d6clarant a l'AssemblGe que ce decret, 
qui met simultanement dans la circulation de la 
monoaie de cuivre et des assignats, me parait 
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une souveraine absurdity et one calamity pu-
blique. (Murmures et rires.) 

M. do lloiitesquiou. Je suis loin de penser, 
comrae le preopinant, que de? petits assignats 
soient inutilea. Jelescrois infiniment necessaires; 
je les crois sans aucun inconvenient, qnand ils 
seront allies a remission immense de monnaie 
de cuivre. Je ne crois point que I'existence de la 
monnaie de cuivre en grande quantite les rende 
inutiles; au contraire, je crois qu'elle en assure 
le credii, et la raison en est simple : je la tire de 
l'incommodite meme de cette monnaie, quand 
elle sera trfcs abondante. L'empressement de 
changer cette monnaie contre les petits assignats 
sera egal k I empressement de changer les petits 
assignats contre de la monnaie; et c'est cette 
circulation continuelle qui rendra l'usage des 
uns sans danger et l'usage des autres d'une 
grande utility. (Applaudissements.) 

Mais, Messieurs, comme avantde se determiner 
absolument, it faut avoir saisi I'ensemble du 
plan que Ton propo-e, coinme il faut en avoir 
calcule les inconvenients et les difficultes, je 
demande qu'avant de rendre le d6cret, comme il 
est certain que ces assignats circulant beaucoup 
s'useront fort vite; comme il est certain qu'il 
faudra, partout oh ils circuleront, que l'echange 
soit a portee et sous la main, je demande, avant 
tout, que le comity des finances soit charge de 
presenter a l'Assemblee uu plan precis sur les 
depdts qui seront necessaires dans le royaurae, 
sur leg irais de ces depdts, sur les moyens d'as-
surer la fidelite des depositaires, sur la manu-
tention et sur la comptubilite, afin qae vous ayez 
nn Bysteme complet avant de prendre une deter
mination complete. 

Je demande done rajournement a huitaine 
pour recevoir du comite des finances le compte 
de cette administration. 

M. MartincRH. J'appuie la motion. Je de
mande k presenter k l'Assemblee un calcul par 
lequel ie prouverai qu'il faut un an pour faire 
un million d'assignats; qu'on juge, apr6s cela, 
de la lenteur de I'operation. D'ailleurs, il faut 
parer aux inconvenients dont I'exp^rience nous 
a convaincus. Vous savez combien le papier 
s'use dans le commerce. On vient de brhler pour 
800,000 livres de coupons d'interGt des 400 mil
lions d'assignats; il n'v avait que trfcs peu de 
temps que ces coupons etaient dans le commerce, 
et ils etaient absolument d6teriores. Ces raisons 
me font conclure au renvoi au comite des finan
ces et i I'ajournement. 

M. riHN». Je conviens qu'un tiers des cou
pons etaient tr£s maltraites et en partie brises, 
mais ils pouvaient encore servir. D'ailleurs, une 
rgponse hie i plus forte, e'est que les coupons 
dont il s'agit appartenaientaux premiers 400 mil
lions mis en emission; or, je crois qu'il n'y a 
jamais rude plus mauvais papier pour se ployer, 
pour 6tre mis dans la poche, que le papier de 
ces assignats. Je soutiens, au contraire, que le 
nouveau papier, que le papier des 800 millions, 
est de nature, experience faite, apouvoirse chif-
fonner de toutes manures, sans se dGchirer. (In
terruption.) 

M. I'abW Maury. Je demande que le3 pois-
sardes soient entendues. 

M. Camus. Les derniers assignats seront d'un 
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trfcs long service, et quant aux frais dont on 
voudrait vous effrayer, je crois que cette raison 
ne doit nulleraent nous determiner k un ajour-
nement; car ce que Ton vous propose n'est autre 
chose. Lors de la premiere emission, on a pu 4tre 
trompe, et sur le papier, et sur les gravures, et 
sur d'autres objets; mais aujourd'hui, nousavons 
ete & l'6cole de I'experience, tt les frais seront 
beaucoup moindfes. Ue pareils motifs m1 pa-
raissent done incapables de determiner l'Assem
blee k un ajournement, et je demande qu'il soit 
rejete. 

M. Barnnve. L'Assemblee Rationale a rejete 
I'ajournement propose sur la nouvelle emission 
d'assignats. Or, la proposition de M. de Montes-
qniou et eelle de M. 1'abW Maury ne sont, 1'une 
et l'autre, qu'un ajournement. M. de Montesquiou, 
tout en reconnaissant I'utilite de la mesure pro-
posee, en reconnaissant que remission d s assi
gnats, etant siraultanee avec une fabrication 
Immense de monnaie de cuivre, qui n'entraine-
rait aucune esp£ce d'inconvenients et qui, dans 
l'etat actuel de la circulation, est absolument 
indispensable, a n&mraoins propose une nouvelle 
mesure tendant a faire differer l'Assemblee de 
prononcer, soit sur 1'emission des petits assi
gnats, soit sur la fabrication de la monnaie de 
cuivre, ce qui est un veritable ajournement, et 
ce qui tendrait evidemment a faire perdre a 
l'Assemblee nationale le fruit d'une trfcs longue 
discussion, k ramener cette discussion-la au mo
ment oh le comite des finances proposerait ses 
moyens d'execution, et, enfin, k suspendre, sans 
aucune espfece d'utilite, une mesure non seule-
ment utile, mais encore infiniment necessaire. 

Quant a la proposition de M. 1'abbe Maury, 
lorsqu'il demande la division sur la proposition 
faite, il entend necessairement que la proposition 
d'emettre de petits assignats soit ajourn^e. 

M. de Cazales. RejetSe et non pas ajourn6e. 

M. Barnafe. L'Assembiee a rejete I'ajourne
ment. Ainsi, s'il entend par-Ik qu'on n'emettra 
pas de petits assignats, c est la question meme 
sur le fond qu'il s'agit de decider. Je demande 
done, Monsieur le President, que l'on mette la 
question prealable sur toutes les propositions, sur 
lesquelles l'Assemblee a d6j& emis son voeu, en re-
jetant I'ajournement, et que, dans cet esprit, on 
mette aux voix le pro jet de decret de M. Beau-
metE, qui a dejk obteiiu la priority. C'est la la 
seu'e inarche raisonnable, la seule marclie 
nrompte; car je soutiens que toutes les proposi
tions ouvertes, qui ne different que dans les de
tails, ne sont au find que la meme proposition 
et doivent, par consequent, etre rejetees par un 
seul et meme decret. (Applaudissetnents.) 

M. de Cazales. Messieurs (mnrmures et 
bruit) 

Messieurs, votre peine est inutile, car je ne 
veux point parler. M. I'abbe tfaury et moi, nous 
faisons la motion expresse de rejeter la partie 
du projet de M. de Beaumetz relative a remis
sion des assignats de 5 livres, en admettant la 
partie relative k remission d'une monnaie de 
cuivre. VoilSt la manure de r£pondre a la ques
tion prealable propos&j par une foule qui, par 
son nombre, suppleesouventaux raisons. {3ruit.) 

Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux 
voix I 
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M. le President. M. l'abbe Maury demande 
la division de la question de remission des mon-
naies de cuivre et de t elle de remission de petits 
assignats, et il propose que remission ae la 
monnaie de cuivre soit seule d6cr&£e. 

La question prealabie a ete demandeesur cette 
motion, je la mets aux voix. 

(L'Assemblee d6cr6te qu'il n'y a pas lieu k d6-
liberer sur la motion de M. l'abbe Maury.) 

M. le President. M. de Montesquiou demande 
qu'avant de statuer sur la fabrication de petits 
assignats, le comity des finances soit charge de 
presenter k l'A-sembl6e un plan sur les aepdts 
qui sont necessaires da s le royaume, sur les 
frais de ces depdts, sur les moyens d'assurer la 
fid6lit6 des depo>itaires, sur la manuteution et 
sur la comptabilite. 

La question prealabie a ete egalement deman
ds sur cette motion, je la mets aux voix. 

(L'Assemblee decr&te qu'il n'y a pas lieu k d6-
liberer, quant k present, sur la motion de 
M. de Montesquiou.; 

M. Blin. Je propose de reduire la somme de 
100 millions d'assignats, portee dans le premier 
article du projet de M. de Beaumetz, ct une moin-
dre somme; et en voici la raison : c'est que les 
meilleurs calculs prouvent que le salaire detous 
les hommes qui, en France, sont journaliers, est 
de 5,800,000 livres par jour. Or, certainement, 
ce besoin-li, pour la circulation, n'exige point 
une somme de 100 millions en petits assignats. 
(Murmures.) Je demande qu'il n'en soit d6crete, 
quant & present, que pour 25 millions. 

M. Babaud-Saint-Etienne. J'observe qu'ici 
ce n'est qu'un echange d'assignat contre l'assi-
gnat, ce qui ne fait aucun accroissement d'e-
mission. (Applaudissements.) De ce que la fa
brication est longue on pretendrait en induire 
qu'il ne faudrait pas s'y livrer. Mais il faut re-
marquer que les premiers essais ont 616 des ta-
tonnements; que le premier papier d'abord tr6s 
mauvais a 6te perfectionn^; que des societ6s 
particuli£res qui ont leur interet personnel k bien 
surveiller, car Pinter6t personnel est toujours 
plus actif que I'interet public. 

A droite : Nous le savons bien. 

M. Kabaud-Saint-Etienne. Je dis done 
que les sodeles particulars sont parvenues a 
faire prompiemeut de bien meilleur papier; 
et Ton connait le nouveau papier de la Gaisse 
d'escompte. Quant k la rapidiie, j'ose annoncer 
k l'Assemblee que des personnes z61ees pour le 
bien public feront le papier avec plus de rapidiie 
qu'on ne l'a encore fait. 

M. Briois-Beaumetz. Je penche pour la 
somme de 100 millions de petits assignats kmet-
tre en emission; je ne me dissimule pas qu'il 
faut du temps pour les fabriquer; je ne me dissi
mule pas que celte Emission fera resserrer l'ar-
gent, et c'e?t ce qui me determine a la quantite 
de 100 millions d'a>signats ; car si 1'argent dis-
parait, il faut du papier pour le remplacer: or, 
si vous faites trop peu de petits billets, il y aura 
accaparement de billets. Si l'on veut adopter le 
parti de remplacer les ecus, ilfaut les rempla
cer complement. 

(L'Assemblee, consultee, decree qu'il n'y a pas 
lieu k deiiberer sur l'amendemeal de M. Blin.) 

ILEMENTA1RES. [6 mai 1791.] 

M. d Andre. Je demande que les deux pre
miers articles du projet de decret soient mis en
semble aux voix. 

M. Briois-Beaumetz. J'y consens et je les 
r6unis en un seul article que voici : 

« L'Assemblee nationale d6cr6te : 

Art. lw. 

« II sera procede a la fabrication d'assignats 
de 5 livres, jusqu'i la concurrence d'une somme 
de 100 millions, en remplacement de pareille 
somme d'assignats de 2,000 livres et de 1,000 li
vres, qui seront supprimes : lesdits assignats 
ne pourront etre mis en emission qu'en vertu 
d'un nouveau decret, lequel ordonnera,en m6me 
temps, l'ouverture d'un bureau dans chaque dis
trict, auquel on pourra ^changer a volonte les 
dits assignats contre de la monnaie de cuivre. » 
(Adopts.) 

M. Briois-Beaumetz donne lecture de l'ar-
ticle 3 de son proiet de decret ainsi congu : 

« Pour parvenir a la fabrication d'une quantity 
suffisante de monnaie de cuivre, l'Assemblee na
tionale ordonm'que la totality du metal des clo
ches appartenant a la nation, et non n6cessai-
res au culte public, sera vendue par adjudication 
publique, au plus offrant et dernier ench6ris-
seur, payable en sols fabriques au litre et poids 
des sols actuels. » 

M. de Yirieu. Permettez-moi de vous obser
ver que ces id6es ont ete examinees k voire co-
mite; qu'il a trouve singulierement de mal St s'y 
livrer, parce que du moment qu'une monnaie a 
dans le commerce une valeur plus forte que la 
valeur inlrins6que, c'est un appui puissant pour 
I s faux monnayeurs; je crois que c'est le cas 
d'ajourner et de renvoyer au coruite. 

M. Briois-Beaumetz. J'y consens. 
(L'Assemblee decrete le renvoi de 1'article 3 du 

projet de decret au comite des linances.) 

M. l'abbe Maury. Je d6nonce & l'Assemblee 
qu'une societe d'agioteurs veut acqu6rir les clo
ches, tandis qu'il existe une autre societe de 
tr6s hunnfites gens qui offre de faire une mon
naie avec ce metal sans l'acheter. Je demande 
que l'Assemblee discute la question de savoir si 
la mature doit etre vendue. 

M. Briois-Beaumetz donne lecture de 1'ar
ticle 4 de son projet de decret ainsi COPQU : 

« La fabrication de la monnaie de cuivre occu-
pera, sans discontinuation, au moins un b.ilancier 
dans chacun des hdteis des Monnaies du royaume, 
jusqu'au parfait payement du montant de l'adju-
dioation.» 

Un membre propose de renvoyer cet article au 
comite dt s finances. 

(Ce renvoi est decrete.) 

M. Briois-Beaumetz donne lecture de Par
ticle 5 de son projet de decret ainsi congu: 

« La fabrication d'une monnaie d'argent en 
pieces de 30 et de 15 sols, ordonn£e par un pre
cedent d6cret, sera combin6e de manure, pour 
le titre et le poids, a ce qu'il n'y ait aucun bene
fice & fondre cette monnaie. » 

Un membre demande l'ajournement de cet ar-
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tide et son renvoi aux comics des finances et 
des monnaies. 

(Ge renvoi est decretE.) 

M. Briois-Iteauinetz. Je propose & l 'As-
sembl^e une disposition additionnelle tendant & 
ordonoer aux comitEs des finances et des mon
naies rEunies de faire incessamment un rapport 
sur tous les objets de details relatifs ik la fabri
cation des petits assignats et de la nouvelle mon
naie. La voici: 

Art. 2 (nouveau). 

t L'Assembl£e nationale ordonne a ses comi
cs des monnaies et des finances, reunis, -de lui 
faire incessamment un rapport sur les moyens 
d'execution relatifs, tant & la fabrication" des 
assignats de 5 livres, qu'ci celle de la monnaie 
qui doit 6tre faite pour 6tre mise en emission au 
mfime moment oil lis seront distributes." (AdopU.) 

M. Dubois, curd de Sainte-Madeleine-de-Troyes, 
absent par conge, annonce son retour 4 l 'Assem-
btee. 

M. le President annonce I'ordre du jour de 
la >c6ance de demain matin. 

Une discussion s'engage sur le point de savoir 
si le rapport sur les corps de finances serait ou 
non renvoy6 & I 'ordre du soir. 

La motion est faite q .e ce rapport reste a I 'or
dre dn matiEL 

(L'Assemblee, consults sur cette motion, 
d6er6te que ce rapport restera a I'ordre du 
matin.) 

M. le President 16ve la seance ci trois heures. 

ANNEXE 

A LA. SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 6 MAI 1791. 

Seconde opinion de M. de llontesquiou sur les 
assignats de 5 livres. 

AVERTISSEMENT.  L'opinion suivante aurait et6 
lue a I'Assemblee nationale, & la seance du 
6 mai, si la discussion eOit dure plus longtemps. 
Le public ne l 'eftt jamais connue, si le decret 
rendu ce m6me jour avait status definitivement 
sur les moyins et sur le regime entier de la 
fabrication et de remission des petits assignats; 
mais au point oCi en sont les choses, tous ceux 
qui croient avoir des vues utiles en doivent 
l 'hommage & la chose publique; et ce d voir est 
encore plus sacr6 pour les reprGsentants de la 
nation que pour le reste des citoyens. (Note de 
M. de Montesqniou.) 

Messieurs, 
II 3erait bien & desirer que Ton ne fit jamais 

inte venir les passions ou les prejuges dans les 
questions que la raison froide et des calculs 
exacts doivent juger en dernier ressort. Celle 
qui est soumise a votre discussion se presente, 
aux meilleurs esprits, sous plusieurs rapports. 
Tous parient du m6me point, tous tendent au 
m6me but; et s'lls varient sur les moyens d'y 
arriver, c'est de cette diversity m6me que doit 

jaillir plus certainement lavgrite que vous cher-
chez. 

Le peuple, nous a-t-on dit, reclame hautement 
les petits assignats :  et cette voloutS e-t, pour 
nous, la loi i-upr6me. Me preserve le ciel d'en 
reconnaltre jamais d'autre que la volorn^ y^ne-
rale, seule lui des peuples libres! Mais u'oubliez 
pas, Messieurs, qun vous en 6tt s les organes, et 
que c'est au tribunal de la sagesse que doivent 
se prononcer ses arrfiis. Li, les passions sont 
condamn^es au silence; les premiers mouve-
ments sont analyses, reprimes m6me, si le 
bonheur public l 'exige. A quoi serviraient des 
legislaieurs sans force, sans prevoyance, entrai-
nes par le flot qui les environne, et sacrifiaot 
au vain de-ir de plaire un moment, la noble 
ambition d'etre longtemps utiles? La volonte du 
peuple est imposaute, sans doute, mais il est 
une loi plus imposante encore, plus sacr^e pour 
nous, plus immediatement confiee a notre sur
veillance; et cette loi supreme, la seule a laquelle 
nous puissions accorder ce tUre, c'est le salut du 
peuple. 

Je ne repondrai h aucune des declamations 
que j 'ai entendues dans cette tribune; je reduirai 
la question actuelle aux termes les plus simples; 
et rien ne sera plus facile, car nous sommes 
tous d'accord sur le fait principal. Nous conve-
nons tous qu'il est urgent d'aider la circulation, 
et de lui rendre les intermediates qui lui 
manquent entre les grosses pieces de notre mon
naie territoriale, et celles qui servent aux 
moindres bcsoins de la vie. 

Que ce soit 1'assignat qui perde au moment de 
l 'echange, ou que ce soit I 'argent qui gagne, 
c'est une question oiseuse, puisque l 'effet sera 
le m6me tant que le journnlier ne pourra ac
quirer sf js consommations qu'avec de I'argent, 
et qu'il ne pourra se procurer avec un assignat 
tout I 'argent dont 1'assignat represente exacte-
ment la valeur. 

Or, voili precis^ment le mai dont on se plaint, 
et qu'il s 'agit de faire cesser. Lebut auquel nous 
tendons est done d'empdier que les ecus ne 
continuent de gagner contre les assignats, et 
notre moyen est de mettre d'autres signes de 
valeur en concurrence avec ies ecus dans les 
marches. 

Nous voulons ensuite que le nouveau signe de 
valeurs qui concourra avec les 6cus ne perde 
rien contre la monnaie; et pour cela, nous pro-
posons une immense fabriration de monnaie de 
cuivre, alin de rendre facile, en tout temps et 
partout, l '6change au pair de ces nouvelles frac
tions d'assignats, contre une monnaie metal-
lique propre aux moindres besoms. 

Le problfcme serait done enticement r6solu, 
au gre mSme des plus violents adversaires des 
assignats, si, dans toutes les parties du royaume, 
le porteur d'un assignat pouvait, & chaque ins
tant, l '6ohanger coutre des dcus ou contre leur 
equivalent, et si partout cet Equivalent d'ecus 
pouvait 6tre transform^, sans perte, en monuaie 
de metal. 

Je crois la proposition clairement Enoncee. 
Examinons maintenant lequel des deux syst&mes 
qui vous ont et6 pr£seut£s remplit le mieux 
toutes ces donn^es. 

M. Rabaut vous a propose de faire fabriquer 
des assignats de 5 livres au compte de la na
tion, comme vous avez fait fabriquer les pr6c6-
dents. Je vous ai propose de contier cette ope
ration, dans toutes les villes principales, 4 des 
maisons de commerce ou & des associations de 
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citoyens. C'est en cela seulernent que consiste la 
diversity de nos opinions, car tous les deux nous 
voulons des assignats de 5 livres, et une im
mense quantity de monnaie de cuivre, fabriquee 
avec le m6tal des cloches, ou avec le prix qui 
en proviendra. 

Si Ton me prouve que le moyen propose par 
M. Rabaut pour iwttre les nouveaux assignats 
en circulation est plus rapide et plus stir que 
le mien, je me range aussitflt a cet avis; mais 5 
la proposition d'une fabrication unique, faite 
e mme la derntere par le Trtsor public, j 'ai ob-
jecte qu'nne Emission suftisante d'assignats de 
5 livres serait d'une excessive longueur, et Ton 
n'a rien repondu a cette objection. J'ai dit que 
la fabrication en serait fort chfere; qu'une circu
lation rapide les userait fort vite, quelque soin 
que 1'on mit a les perf ctionner; qu'ainsi Ton ne 
pourait les emettre sans procurer en m&me temps 
les moyens de les renouveler souvent; qu'en 
consequence il faudrait etablir presque partout 
des d^i 6ts d'assignats et des depo-itaires; que 
l'infidelite possible de tant de mandataires Stait 
un grand inconvenient; que l'impo?sibilit6 de 
tenir des comptes reguliers d'entree et de sortie 
de ceite innombrable quantite de billets en etait 
un autre; et 1'on n'a leve aucune de ces difficul
ty. Je pi ux dire m6me que 1'on ne m'a oppose 
aucune theorie. 11 en faut une cependant : on ne 
peut pas adopter un grand systfcme sans s'occu-
per des moyens d'ex^cution." 

Ces difficulty me paraissent insolubles en 
suivant, comme on vous I'a propose, la m^thode 
ordinaire et simple de la fabrication et de remis
sion directe, telle qu'elle a et6 pratiqu^e jus-
qu'ici. Ces dil'ficultes disparaissent en livrant 
1 execution de notre planet des 6tabli>?ementsde 
confiance, particuli^rement surveilles par les 
corps adminisiratifs; c'est 1£ que se fabrique-
raient, sous des formes generates et prescrites, 
des fractions representatives des assignats don-
n6s en echange, lesquels demeureraient en quan
tity suffisante de oses dans une caisse publique 
pour la surete de ceux qui seraient porteurs des 
nouveaux billets. D ins mon systeme, le quart 
des assignats deposes (et ce serait une condition 
expresse) serait employe & acheter a vos hfltels 
des Monnaies une somme egale de monnaie de 
cuivre, dont la fabrication est eonvenue. Alors 
les fractions d'assignats seraient constamment 
echang6es 4 bureau ouvert et au pair contre 
cette monnaie. Alors le journalier, I 'entrepreneur, 
le manufacturer serait 4 1'abri de toute perte, 
et personne n'aurait a craindre l'accaparement 
des gros sous, la plus incommode, mais, dans la 
circonstanre oCi nous sommes, la nlus utile des 
monnaies. DL^S que les caisses d'6change seraient 
toujours ouvertes, il est clair qu'on y aurait bien 
rarem nt recours, et que les ^changes de sous 
contie les fractions d'assignats se feraient entre 
les citoyens et dans tous les man-lies, sans le 
moindre embarras. (Test ainsi, Messieurs, que la 
combinaison de deux mesures, dont l 'alliance 
est indispensable, aplauirait toutes les difficul-
les. Les fractions d'assignats seraient acquises 
librement, et pourraient toujours l 'etre; et la 
certitude de pouvoir toujours, ou reprendre des 
assignats, ou se procurer de la monnaie, les 
ferait infiniment rechercher. 

Je demande & present si j 'ai fait, comme on a 
voulu me l'objecter, l 'absurde proposition d'au-
toriser les departements Ji frapper monnaie. Je 
demande si je mels un credit particulier Si la 
place du credit national, tandis que toute l'ope-

ration repose sur le credit des assignats et sur 
la facility des ^changes libres. Je demande enfin 
si, comme on l'a dit eucore, j 'ai par!6 pour les 
petits assignats et conclu contre eux, tandis que 
je n'ai cher;*he que des moyens d'acc£lerer la 
jouissance d'un bi<*n que ses plu6 ardents apolo-
giste? renvoient, sans s'en douter, h des temps 
eloigns, et exposent h mille difficultes de de
tail. 

M. Rabaut, qui n'a pas encore rSpondu a mes 
objections, mais qui a ete frappe de la lentear 
d'une fabrication de petits assignats, et des in-
convenients attaches aux nombreux depots neces-
saires pour leur renouvellement, vous a laisse 
entrevoir le moyen d'employer des assignats 
m6talliques. Je suis bien sur'qu'il sera bienttit 
detache de cette id6e. Son bon esprit en sentira 
tout le danger. LP grand inter£t qui solliciterait 
rintroduction furtive de pareils assignats dans 
le royaume exciterait la plus dangereuse con-
trebande. Les strangers ont souvent fait passer 
en France de la mon iaie de billon sous l'appat 
d'un gain tres modique; mais heureusement le 
mal qu'ils nous faisaient n'etait pas grand. 

L'introduction des assignats de metal, au con-
traire, serait un fleau destructeur pour la nation; 
car, e:i derniere analyse, il faudrait bien les payer, 
et la dette publique'se trouverait accrue de tout 
ce que la fraude a irait eu I'art de faire pen6trer 
dans le royaume. Nos assignats peuvent se con-
trefaire, il est vrai; mais du moins il est pos
sible de reconnaitre les veritables des faux. lis ont 
des stenes secrets, des signatures connues : ce 
sont des indications certaines, que jamais des 
assignats de metal ne pourraient offrir a nos 
recherches. II est done impossible d'adopter ce 
svst&me, sans courir les plus grands risques. 
Rien n'est inimitable en fait d'empreintes et de 
compositions metalliques; I'incommodite de cette 
monnaie ne serait compensee par aucun avan-
tage. 

Me demandera-t-on pourquoi je pref£re les 
associations particulitres a 1'emploi de prepos6s 
du gouvernement, m£me poor l'ex6cution du 
plan que je propose? Je crois y avoir repondu 
d'avance. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de 
surveillance active et c^nstanle sans le concours 
de l'inter&t particulier. Une manutention immense 
comme celle-la, conduite par les moyens ordi-
naires, sera mal faite; et la seule negligence, en 
supposant meme qu'elle ffit notre unique danger, 
pourrait avoir les plus funestes consequences. 

D'ailleurs, n'avons-nous pas I'experience du 
succ^s d'etablissements semblables? Lyon a de 
netils assignats libres qui soutiennent ses ateliers. 
On me r6pond qu'ils percent 8 ou 10 0/0 : cela 
doit 6tre, lis ont le sort des assignats, parce que 
la monnaie de cuivre n'y est pas associ6e. Joignez-
y cette monnaie et des e'ehanges a bureau ouvert: 
les assignats et leurs fractions ne perdront plus 
rien. 

Les adversaires de ce systeme, qui, j 'ose l"es-
perer, cesseront de l'etre quand ils m'auront 
bien entendu, ont cru le discrediter en disant 
que je proposals des banques, des caisses d'es-
compte; comme si des banques, des caisses 
d'escorapte etaient la perte des pays qui savent 
s'en servirl Quoi! parce que notre ancien gou
vernement avait abuse de tout, parce que son 
despotisme n'avait pas respecte un etablisse-
ment qui eut pu rendre de grands serrices h 
l'Etat, et qu'il en a fail l 'instrument et la vic-
time de son gaspillage, oublierpns-nous que, 
depuis ua si^cle, des banqnes bien organisees 
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font la prosperity de I'Angleterre? U Q  jour, la 
France apprendra ce qu'un gouvernement sage 
aurait pu faire de cette caisse d'escompte, si in-
juriee, 6i calomniee, et qui, malgr6 Tabus que 
les ministres des finances en ont fait, nous offre 
encore le module de la plus parfaite comptabilite. 
Mais je r^ponds a cette objection, que je ne pro
pose d'6tablir ni banque, ni caisse d'escompte. 
J'invite de bons citoyens, d'honn6tes n^gociants, 
a se r6unir pour servir leur pays. J'indi les 
moyens; je soumets leurs entreprises 4 I'inspec-
tion des corps adminislratifs, des delegu6s du peu-
ple, pour que detemerairesagioteursn abuseat pas 
de sa credulite. Je 6ubdivise une operation que 
je crois impraticable en masse. Je pose les bases 
d'un syst&me immense de circulation; et je fais 
jouir k I'instant m6me la nation entiere d'un 
bienfait dont toute autre combinaison lui fera 
loogtemps attendre l'elfet. 

J'ajoute en faveur de mon syst&me une obser
vation que personne n'a faite encore. M. Rabaut 
propose, ainsi que moi, les moyens d'echanger 
au pair les petits assignats, j'en crois le succ^s 
infaillible. Mais, en suivant son plan, comment 
celui qui voudra de petits assignats pourra-t-il 
s en procurer? L'echaoge que M. Rabaut propose 
de faire pour les mettre dans le commerce, etant 
une fois consomme, y aura-t-il de nouveaux ma-
gasins ou I'on puisse continuer d'en aller cher-
cher? non, sans doute; une emission faite en 
vertu d'un decret, ne peut 6tre exc£d6e. On ne 
trouvera done de petits a-signats qu'au marrhe, 
comme a present on y trouve des ecus. 11 fau-
dra done les acheter; et ce que les ecu> gagnent 
aujourd'hui sur les as«ig iats, les nouvelles frac
tions de 5 livres le gagneront. Ainsi la society 
n'eprouvera qu'une partiedu bienqu'on cherche 
a lui procurer; el peut-6tre paraitra-t-il plus dur 
de perdre pour obtenir en echange un papier plus 
commode, que de perdre pour obtenir des ecus. 
Cette consideration m6rite, je crois, qu'on y re-
flecbisse. 

Une autre objection moins grave, mais qu'il 
ne taut pas omeitre, e'est que pour reparer la 
destruction des petits assignats, pour en avoir 
partout a offrir a ceux qui n'auraient plus que 
des lamb?aux, il faudra porter la fabrication au 
double ou au triple des billets qui seront dans le 
commerce. Alors, l'inconv&iient que j'ai fait voir, 
et qui est attache & la longueur de la fabrication, 
sera double ou triple de ce j'avais dit. 

Les compagnies particulars parent & tous ces 
inconvenieuis. Leur interet sera toujours de chan
ger des fractions d'assignats contre des assknat-;; 
ainsi I'on n'en manquera jamais. Leur obligation 
sera de fournir aux autres eclianges : ainsi ils 
ne seront jamais interrompus. Le Corps l^gis'atif 
et le gouvernement, debarrasses du soin <le di
nger cette immense circulation, auront alors tous 
les motifs de s6curit6 : alors ils ne pourront 
craindre aucun abus sur la quantity d'assignats 
emis, puisque Emission n'excedera jamais la 
somme decretee. 

Je pourrais peut-6tre ajouter a ces avantages 
celui de placer partout i'inter£t particulier en 
septinelle contre les falsilicateurs. Ces dernieres 
raisons me paraissent peremptoires. 

Je me resume, et je demande qu'avant tout 
l'op^ration de la vente des cloches et de leur trans
mutation en sous, jusqu'a la somme de 40 mil
lions, soit ordonnee; que le roi soit pri£ de la 
faire executer, car je crois que e'est le seul moven 
quelle le soit; et que toutes les monnaies'du 
royaume y soient employees. 

Quant aux moyens de former des etablisse-
mmt8 particuliers, sans n^gliger aucune precau
tion de sCiret6, dans tous les endroits oti il sera 
possible d'en faire, pour meltre en circulation 
des assignats de 5 livres, avec la facilite de les 
echanger a bureau ouvert contre la nouvelle mou-
naie de cuivre; je demande que le comite des 
finances soit charge d'en concerter le plan avec 
le cornite de constitution, et qu'il le presente 
sous huitaine a l'Assemblee nationale. 

ASSEMBLER NATIONALE. 

PREStDENCE DE M. REWBELL. 

Stance du samedi 7 mai 1791, au matin (1). 

La seance est ouverte a neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture des pro-
cfcs-verbaux des stances de jeudi au soir et d'hier, 
qui sont adoptes. 

Un membre propose d'ajouter a la tin du pre-
mier article du decret concernant les petits assi-
g nats, et adopte dans la stance d'hier, ces mots : 
et rtciproquement, et de rediger en consequence 
comme suit cet article : 

Art. ler. 

« II sera procede a la fabrication d'assignats 
de 5 liyres jusqu'a la concurrence d'une somme 
de 100 millions, en remplacement de pareille 
somme d'assignats de 2,000 livres et de 1,000 li
vres, qui seront supprimes : Jeadits assignats ne 
pourront 6tre mis en emission qu'en vertu d'un 
nouveau decret, lequel ordonnera en raeme temps 
l'ouverture d'un bureau dans chaque district, 
auquel on pourra echanger a volonte lesdits assi
gnats contre de la monnaie de cuivre et recipro-
quement » 

(Cette nouvelle redaction est decr6tee.) 

M. Rewbell, president, quitte le fauteuil. 

M. Raband-Saint-Elieane, ex-president, 
le rem place. 

Un membre du comili des finances presente, 
au nom de ce comite, un projet dedecret relatif a 
I'exicution de La loi qui a suspendu la construc
tion du palais de justice commence a, Aix. 

Une discussion s'engage sur ce projet dedecret. 

M. Camus demande le renvoi au comity du 
cinquieme article pour presenter de nouveau ses 
vues. 

(Ce renvoi est decrete.) 
Les autres articles du projet de d6cret sout mis 

aux voix dans les termes suivants : 
« L'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 

le rapi>ort de son comite des finances, decr6te 
ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le roi sera prie de donner des ordres pour 
la prompte execution de la loi du 29 oetobre 
1790, qui a suspendu la construction du palais 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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de justice commence & Aix, en ce qui concerne 
l'envoi au comite des finances, des comptes, 
etats et devis, dont la remise doit lui etre faite 
aux termes des articles 3 et 4 de ladite loi. » 
(Adopts.) 

Art. 2. 

«Les experts qui procederont au toise et autres 
operations necessaires pour les comptes et esti
mation ordonn6s par lesdits articles 3 et 4 se-
ront choisis en nombre egal par le directoire 
du departement des Bouches-du-Rh6ue, et par 
les entrepreneurs de ladite construction.» (Adop
ts) 

Art. 3. 

« Le directoire du departement des Bouches-
du-Rh6ne sera incessamment la verification des 
fonds qui restent dans la caisse du tresorier de 
la ci-devant Provence, provenant des sommes 
levies pour ladite construction, et de ceux qui 
sont dans la caisse du domaine, et qui y avaient 
ete destines. » (Adopts.) 

Art. 4. 

« Les sous-entrepreneurs, fournisseurs et ou-
vriers auxquels il est du par les entrepreneurs, 
et qui desireront recevoir desacomptes, se pour-
voiront vers le directoire du departement des 
Bouches-du-Rhdne, lequel, apr6s avoir commu
nique lei r petition aux entrepreneurs dela cons
truction et pris leur avis,d61ivrera auxdits sous-
entrepreneurs, fournisseurs etouvriers, des man-
dats i  valoir jusqu'a concurrence des sommes 
dont les tr£soriers de la ci-devant Provence et le 
receveur du domaine auront ete reconnus reli-
quataires. « (Adoptt.) 

(L'Assemblee ordonne que ces articles seront 
portes incessamment a la sanction du roi.) 

Un membre du comitt de verification propose, 
au nom de ce comite, d'accorder a M. de Jesse un 
conge de 15 jours. 

(Ge conge est accorde.) 

L'ordre du jour est un rapport des comitis r6u-
nis de constitution, des colonies, de la marine et 
d}agriculture et de commerce, sur les colonies (1). 

M. Delattre (Z'abi<5)> au nom des comitis riu-
nis de constitution, des colonies, de la marine et 
d? agriculture et de commerce. iMessieurs, nos co-
mites de constitution, de la marine, d'agriculture 
et de commerce se sont joints par vos ordres au 
comite des colonies, pour s'occuper des objets 
importants qui iuteressent ces possessions loin-
taines. Les diverses petitions des hommes de cou-
leur, que vous avez renvoy^es a vos comites; les 
differentes adresses des societes des amis de la 
constitution qui reclament en leur faveur; tous 
les memoirs des villesde commerce sur ce m6me 
sujet ont ^te examines avec la plus serieuse, 
avec la plu- scrupuleuseattention. Geux qui vous 
ont demands, Messieurs, d'etre admis a la barre 
de cette Assemblee pour y etre regus comme les 
deputes des homines de couleur des colonies, et 
que vous avez reuvoy6s 4 votre comite, y ont 
ete entendus. lis n'y out produit que des lettres 
revGtues d'un certain nombre de signatures, ne 
presentant que des voeux partiels et individuels, 
exprimg" *neme assez dhersement, et le comite 

(1) Le Moniteur ne donue que des extr&its de ce 
rapport. 

n'y a rien reconnu qui puisse les faire regarder 
comme des pouvoirs legaux; il n'y a rien trouv6 
qui etablisse un voeu regulier de majorite snffi-
samment constatee. Mais, Messieurs, ces peti
tions, quelque particulitres, quelque indivi-
duelles qu'elles 3oient, ne nous ont pas moins 
paru meriter beaucoup de consideration; et la 
suite et le resultat de ce rapport vous donneront 
la conviction que nous avons apprecie tout ce 
qu'elles avaient de legitime. 

II faut etre juste en vers tous; voila le grand 
principe que vos comites ont toujours eu devant 
les yeux; mais il faut l 'etre avec prudence. II 
faut s'occuper des hommes de couleur; mats, 
pour eux-memes, il faut s'occuper avant des 
colonies en genera!. Tarher de tout concilier : 
voila ce que nous nous sommes propose ; mais 
nous observerons que lorsque la ne< essite parle 
en souveraine, il faut ceder et subir meme une 
loi severe. Vos comites reunis s'occupent d'ail-
leurs infatigablement de l'examen du travail que 
vous avez confie & votre comite des colonies et 
sous tr6s peu de temps il pourra vou-; presenter 
en quelque sorte un corps complet de constitu
tion pour les colonies, dont les quatre premiers 
titres sont deja arretes, et que vous pourr z leur 
envoyer sous telle inscription et sous telle forme 
qu'il vous plaira. 

Mais, Messieurs, de vives agitations tronbtent 
depuis longtemps les iles frangaises de TAmeri-
que; la gravite des circonstances vous commande 
d'accelerer une mesurequi puis-e faire ces-er ces 
troubles, reparer de trop longs malheurs, et en 
prevenir peut-6tre de plus grands encore. 

Cette mesure que nous venons vous proposer, 
Messieurs, et que vous ne pouvez manquer d'ac-
cueillir, est provoquee parle voeu du commerce 
exprime, priucipalement par les deputes extraor
dinaire des manufactures et du commerce, par 
les villes de Nantes, du Havre, Dunkerque, Rouen, 
Dinan, et par une infinite d'adresses et d" peti
tions qui arrivent tous les jours a vos differents 
comites. D'ailleurs, il ne s'agit que de remplir 
envers les colonies un engagement que vous avez 
deja solennellement prononce, unengagementau-
quel votre loyautene peutpas sesoustraire, c]est 
enfin de rediger in decret et de faire un article 
constitutionnel duconsiddrant du decret du 12 oc-
tobre dernier. 

On ne peut pas se le dissirauler, les causes 
premieres des convulsions qui agitent les colo
nies so't nees des inquietudes qu'on ya semees, 
au moment de la Revolution, sur vos intentions 
politique s, inquietudes qu'on y entretient encore 
par les moyens les plus coupables. 

G'est en vain que le decret du 8 mars parut 
pour calmer ces inquietudes et rassurer sur toutes 
les craintes; si son premier effet fut de les dissi-
per, si la joie qu'il in-pira, la reconnaissance 
qu'il fit naitre se manifesterent partout de la ma-
nierela plus authentiiue, bientdt des ecrits per-
lides et envenimes ressusciterent les premieres 
alarmes; et en affectant de publierque le decret 
du 8 mars n'etait que provisoire, on insinua qu'il 
reservait aux ennemis des colonies des moyens 
de revenir sur ses dispositions. 

G'est dans ces menees criminelles et ten6-
breuses, c'est dans ces craintes d'une inlluence 
trop facile, qu'il faut cheroher l'origine de tous 
les troubles aes colonies, ainsi que les cau-es de 
leur defiance inquieie; et el le n'etaient qu'ega-
rees par ce sentiment funeste, lorsqu'elles vou-
laient soustraire a I'approbation de I'Assemblee 
nationale les lois de leur regime interieur. 
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Cependant le d^cret du 12 octobre dernier est 
venu d&ruire encore une fois l 'effct de 1 impos
ture et de la malignite; il a ramen£ la contiance, 
etc'est par I 'Assemblee nationale que les colonies 
veulent que leui* constitution soit delinitivement 
d^creie -. Et comment pourraient-elles, en eltet, 
reduuter vos decisions prochaines, lorsque vous 
avez annonc6 Id ferine volont& d itablir, coitimc 
article constitulionnel, qu'aucunes lois sur ntat 
des personnes ne seront decr&tdes, pour les colonies, 
que sur la demande precise et formelle des assem
blies coloniales. 

Mais il est temps, Messieurs, daccomplir cette 
promesse importante :  vous le devez, pour ruiner 
les coupables esperances de vos ennemis, pour 
ramener le calme dans les contrtfes que les agi
tations p ditiques 6branlent et bouleversent, dans 
les conirees qui ne peuvent prosperer que sous 
la seule .influence de l 'activite feconde du com-
merce. 

G'est en vain que Ton vous dirait, Messieurs, 
que ce que vous avez d6cret£ dans le prea.nbu'e 
du deer t du 12 octobre dernier doit suffire. Sans 
doute cela devrait suffire, maiscelane sulfit pas. 
Ceux qui veulent ebranlervos colonies, ceux qui 
veulent y porter l ' incendie, ceux qui veulent 
peut-6tre vous les arraclier, ont cherche a per
suader aux colons, d'abord que le decret du 8 mai s 
n'6tait que provisoire, et quant a celui du 12 oc
tobre, ils repandent, ils insinuent que vous devez 
l 'annuler, et vous n'apprendrez pas, sans tres-
saillir d'indignation, que ceux dont la sceleraiesse 
a guide sur M. Mauduit un fer assassin, n ont 
pousse a cet exc&s de revolte et de barbarie des 
soldats toujours enormemeut coupables, quoique 
trompes, que parce qu'ils leur ont persuade que 
I 'Assemblee nationale avait revoqu6 son decret 
du 12 octobre. 

Si des soldats ont pu croire a ces insinuations 
si cette imposture a pris quelque credit dans 
l 'escadre que vous avez envoyee dans ces pa
rages, pourquoi cette fatale nouvelle ne se pro-
pagerait-elle pas dans vos colonies? Et jugez 
du desordre qui doit necessairement en resulter. 
II faut done detruire une fable aussi grossi^re, 
il faut rassurer les colonies par un decret positif, 
il faut remplirenfin l 'engagement que vous avez 
pris avec elles. Vous avez envoye a grands frais 
uneescadreet une armeede terre; le decret que 
nous provoriuonssera plus puissant que ce grand 
appareil de force. Cette loi necessaire ,  prec6dant 
les instructions que vous destinez aux lies d'A-
merique, preparera les esprits a les adopter avec 
cet empressement qui doit en rendre i 'execution 
aussi heureuse que facile. 

Voili done, Messieurs, ce que nous vous pro-
posons pour les colonies en general :  mais si 
vos comitesreunis ontcru devoir vous presenter 
cette mesure, ils ont aussi pense qu'il importait 
& Pinterfit des colonies de les mettre dans la 
necessity d'user bientdt de l 'initiative qui leur 
est d6l6r£e; ils ont pense, et les habitants des 
colonies pensent sans doute aussi, que I'etat des 
borame8 de couleur et nfcgres libres doit 6tre 
ameliore. Quelques colonies ont manifesto ces 
dispositions, et i ous ne devons pas douter qu'elles 
ne pro osent pour les hommes de couleur et 
n&gn s libres, tout ce an'iine politique humaine 
et sage pourra raisonnablement b ur accorder. II 
faut qu'il y ait, sur I'etat de ces personnes, un 
vceu qui soit uniforme; il faut qu'une seul et 
mime loi fixe leur existence politique d'une ma-
ni6re certaine, et e'est pour y parvenir que vos 
comites vous proposent la formation d'uu comite 

general des colonies seulement pour cet objet. 
Ce comite serait compose d'un certain nombre 
de membres pris dans les assemblies des diffe— 
rentes colonies; il s 'assemblerait a Saint-Martin, 
ile situee presque au centre de l 'Archipel ame-
ricain. 

Au moyen de ces mesures, tous les interets 
sont concilies; les blancs sont rassures, et les 
hommes de couleur et les nfegres libres ont la 
certitude d'etre traites «vec justice. 

Ces mesures n'alterent en rien 1'ioitiative defe-
r6e aux colonies, puisqu'au ontraire elles la pro-
voquent, et ne la provoquent seulement que pour 
faciliter l 'expression d'un vceu plus legal, qui 
ne peut <Hre uniforme qu'au moyen d'une assem
ble generale, convoquee avec une telle solennite; 
d'un autre cdte, les colonies doivent etre rassurees 
contre la crainte d'un abus de la provocation 
d'initiative que les eirconstances nous comman-
dent, puisque, par un article particulier du de
cret qui va vous etre presente, nous nous 
sommes interdit, autant par justice que par pru
dence, la renovation d'une pareille mesure. Enftn, 
d'apr^s l 'esprit de l 'initiative que vous vous etes 
empresse de leur accorder, les colonies ne peu
vent plus craindre que I'Assemblee nationale 
prononce jamais rien qui ne soit juste, raison-
nable et necessaire au syst^me politique qui fait 
la force interieure et la conservation des colo
nies. 

Je ne mettrai pas dans un plus grand jour, 
Messieurs, des raisons que votre sagacite a dejfr 
suffisamment appreciees; mais je ne puis finir 
cet expose sans ramener votre attention sur une 
observation puissante; e'est la n6cessite des cir-
constances. Une importante portion de FKmpire 
est en proie a descraintes que vous pouvez faire 
cesser par un decret que vous avez promis &sou 
inquietude; vous y avez porte des forces qui 
peuvent tromper votre attente, des forces qui 
peuvent etre insuffisantes, et votre decret peut 
tout prevenir; enfin, Messieurs, si vous eiudiez 
de consacrer ce que vous avez dejk declare avec 
autant d'authenticite, jeme refuse a exprimer ce 
quecette conduite pourrait inspirer d'etonnement; 
mais vous compromettriez tout, de riches pos
sessions, une escadre, une armee, la paix et la 
prosperity de plusieurs lies que vous pouvez ren
dre d'un seul mot au calme et au bonheur; vous 
reduiriez a desesperer du salut de leur pays, les 
deputes des colonies, qui nous ont annonce, dans 
leur douleur, qu'ils ne pourraient pas prendre 
part, ni coopirer a la redaction des instructions 
que vous nous avez charges de preparer, tant 
que le considSrant du 12 octobre d -inier, cette 
base constituiionnelle du regime des colonies, ne 
sera pas consacree en loi positive. 

Je dois insister li-dessus, Messieurs, les cir-
constances sont graves, elles sont imperieuses. 
La mesure que nous vous proposons est deve-
nue necessaire, mais surtout il faut qu elle soit 
prompte. 11 faut qu'elle soit prise avant que les 
instructions qui se redigmt so.ent mises au 
jour. Eile en sera l 'heureux v6hl ule, elle dissi-
pera les fausses inquietudes, elle apaisera les 
agitations, elle aplanira toutes les diflicultes, 
elle disposera favorablement tous les esprits, elle 
amollira tous les coeurs. Qu'il me soit permis, 
Messieurs, de pressentir un incident trop em
ploye, et qui serait bien funeste en cette occa
sion critique, celui d'un ajournement. Discutez 
de suite, Messieurs, si vous voulez, mais n'ajour-
nez pas; ou ajournez h un jour tr6s prochain. 
Persuadez-vous surtout que tout est delicat et 
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dangereux dans cette question, mais que le sort 
de vos colonies, de votre commerce, Consfequem-
ment de voire 6iat politique, se trouve aiiach6 
& la manure dont vous ladeciderez. 

Je crois que les raisons que j'ai eu l'honneur 
de vous exposer, Messieurs, n'ont pas besoin de 
plus de d6veloppement, je vais vous donner lec
ture du projet de decret que vos couiites reunis 
ont redige. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu le 
rapport qui lui a fete fait au nom de ses comitfes 
de Constitution, d'agriculture et de commerce, 
descolonies et de la marine, deer fete ce qui suit: 

« Art. 1". L'Assemblee nationale dfecrete, comme 
article constitutional, qu'aucune loi sur Fetat 
des personnes ne pourra feire faite par le Corps 
legislatif, pour les colonies, que sur la demande 
precise et formelle des assemblies coloniales. 

« Art. 2. Atteniiu qu'ilimporte a l'interfet gfenfe-
ral des colonies qu'elles enonceut leur vceu d une 
manifere commune et uniforme, sur ce qui con-
cerne les homines de couleur et nfegres libres, 
dans le moment ou leurs assemblies sont spfecia-
lement chargees du travail de la constitution colo-
niale, afin que, tout feiant clairement rfegle dans 
cette constitution, la tranquillite des colonies soil 
invariablement garantie al'avenir, au moyen de 
la jouissance pleine et constante du droit d'lnitia-
tive qui leur est assure par I'artide premier, l 'As-
semblfee nationale ordonne qu'il sera forme un 
comite general des colonies, ainsi qu'il va etre 
explique. 

« Art. 3. Chacune des assemblies coloniales 
d'Amerique nommera des commissaires pris dans 
son sem; savoir, celle de Saint-Domingue, 12; 
eel le de la Martinique, 5; celle de la Guadeloupe 
et dfependances, 6; celle de Sainte-Lucie, 2; celle 
de Tabago, 2 et celle de Cayenne 2. 

* Arl. 4. Ces commissaires, choisis au scrutin 
eta la majoritfeabsolue desvoix,auront la mission 
unique de s'expliquer au nom des colonies sur 
ce q i est relatil ' aux hommes de couleur et nfe-
gres libres, sans pouvoir fetendre leur delibera
tion a aucun autre objet, a peine de nullite, pour 
tout ce qui sera fetranger a l'ubjet special de leur 
mission. 

« Art. 5. Les commissaires seront tenus de se 
rendre dans la partie frangaise de l'ile Saint-
Martin, a 1'effetd'y ouvrir leurs seances a I'fepoque 
du premier du mois de dfecernbre prochain, a 
moins qu'ils ne s'y trouvent tous reunis aupa-
ravant; auquel eas ilspourront procfeder sans at-
tendre ladite fepoque. 

« Art. 6. 11 sera loisible aux assemblies colo
niales de fournir des mfemoires a leurs commis
saires respectils, mais seulenient a titre d'mstruc-
tiouset nun pas de mandats imperatifs. 

« Art. 7. Le comite s'occupt ra, a la premiere 
seance, de son organisation paiticuliere, et du 
choix de son president et de son secretaire. 

« Art. 8. Toute deliberation sera prise a la majo-
rite des voix; mais il ne pourra y avoir de deli
beration s'il ne se trouve au moins 19 membres 
presents. 

« Art. 9. Le comite sera tenu de terminer son 
travail dans I'espacede 40 jours au plus tard, a 
compter de sa premiere seance. 

«Art. 10. La minute du procfes-verbaldes stances 
du comite demeurera entre les mains de I'officier 
commandant la partie francaise de l'ile Saint-
Martin, pour servir en cas d'evenement; mais tl 
en sera adresse, directement par le comitfe, des 
expeditions & FAssemblfee nationale, afin qu'il soit 
statue par elle sur ce qui aura eie propose par 

le comite, sansqu'aucun article puisse fetre exe
cute provisoirement dans aucune colonie. 

« Art. 11. 11 en sera pareillement adresse des 
expeditions au roi, et il en sera delivre une a 
chaque commission. 

« Arl. 12. Les commissaires de chaque colonie 
deposeronl, aux archives de leur asremblfee colo-
niale respective, l 'expedition qui leur aura fete de-
livrfee. 

« Art. 13. AussitOt apres ce dep6t, les a ;semblfees 
colonial's seront tenues d'adresser a l'Assemblee 
nationale et au roi des expeditions de l'acte qui 
contiendra la preuve du depflt. 

« Art. 14. L'fetat des hommes de couleur et nfegres 
libres ayant fetfe rfegle definitivement par le Corps 
legis'atif sur la proposition du comite de Saint-
Martin, le premier article du prfesent decret sera 
pleinement execute, et les legislatures suiviintes 
ne pourront provoquer une nouvelle proposition 
des colonies relativement a l'fetat des personnes 
quelconques. 

« Art. 15. Chaque assemblee coloniale statuera, 
lors de la nomination de ses commissaires, sur 
le traitement qu'il conviendra de leur accorder a 
raison de leur deplacement. 

« Art. 16. Le roi sera prie de donner tous les 
ordres neeessaires a l'execution du present de
cret, notamment pour le transport des com
missaires nommfes par les differentes colonies au 
comite de l'ile de baint-Martin, et pour les dis
positions relatives aux seances de ce comitfe. » 

M. l 'alilte Gregoire. Je ne puis m'empfecher 
de faire part & I'Assetnblee de mon fetonnement, 
lorsque je vois presenter un projet d'un si grand 
interfet sans nous l'avoir fait prfealablement con-
naitre par la voie de I'impre>sion. C'est, i  mon 
sens, un moyen trfes adroit pour faire consacrer 
constitutionnellement la tyrannie et I'oppression. 
Ce projei renferme les objets de la plus haute im-
poitance. 

On nous parle de convertir un acte constitu-
tionnel, le cousiderant du decret du mois d'ueto-
bre. J'observerai, en passant, que ce n'est pas la 
un objet de Constitution; car ce consideraut tient 
ci la declaration des droits de rhomme et on ne 
nous propose rien moins que de I'aneantir. 

On nous dit qu'il faut etre juste avec prudence, 
j 'avoue que, dans le projet de decret qu'on nous 
propose, je ne vuis qu'un moyen d'etre oppres-
seur avec adress *, d<- perpeiuer encore I'oppres
sion sur uneclasse d'hommes qui sont libres par 
la nature et par la loi et que l'on veut reduirea 
l'esclavage en les livrant a la domination des au-
tres. 

On nous dit qu'il ne faut pas ajourner. Mais 
apres avoir altendu 4 mois pour nous presenter 
ce projet, on peut bien at tend re 4 jours encore 
pour avoir I'impression du rapport. 

11 fautau moins laisser aux membres de i'As-
semblfee le temps de rfeflechir sur une proposi
tion qui tient de si prfes aux premiers principes 
de la Constitution. 

Je demande done rimpression du rapport et 
rajourni'iuent du projet de decret. (Murmures et 
applaudissements.) 

MM. i*etion de Yilleneuve et Korean de 
Saiot-llery demandent en infime temps la 
parole. 

M. Moreau de Saint-Jiery. Je m'oppose a 
l'ajournement. 
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M. CMHIIS. La motion de 1'impression passe 
avant lout. 

M. Pelion do Yilleneuve. Laiasez purler 
M. Moreau; peut-6tre nous expliquera-t-il leg 
motils da projet horrible qu'on ose vous presen
ter. OQ repondra. 

M. Hire— de Saiat-Mery (1). Je ne suis 
pas etoune, Messieurs, d'entendre donner la qua
lification d'horrible au projet de decret qu'on 
vous presente par ceux qui se font un devoir de 
publier sans cesse des ecrits, non seulement coo-
tre tous les projels de decret qui vous sont pre-
aentes relativement aux colo lies, mais meme 
contre les decrets que vous avez rendus, et qui 
pi&endent toujours que ce sont des outrages 
contre l'h Mmanite, et des actes criminels de la 
part de l'Assemblee. II i>'y a que trop longtemps 
que nous sommec en butte aux calomnies toute 
espfcce de la part d'hommes qui, sequaliliant du 
litre d'arais des noirs, »h>*rchent a exciter les 
gens de couleur eoutre les habitants blanes. 

Le public est inonde d'ecrits incendiaires de 
la part de ces personnes qui prennent un litre, 
k 1 ombre duquel ils croient peut-6tre justifier 
toutes les deeamations el toutes les hoireurs 
qu'ils se permettent contre les colons. G'est daos 
I'Assemoiee nationale que ces derniers doirent 
trouver un asile qui leur a 6le prorais, que j'ose 
dire qu'on ne doit pas violer sans vioter ce que 
l'on lui doit & elle-m6me. lis se sout jetes dans 
l'enceinte oh stfgentlea legislateurs pour invo-
quer leur justice et se fair entendre sanseprou-
ver d'obstacle. Mais Que iiens^ront-ils alors qu'i's 
sauront que vous differ* z? Quel luneste pnsage 
ne se presentera pas a leur pensee, et qui peut 
calculerla mesure et la suttede leur desespoir? 

Ne redoutez-vous point les calculs des me-
cbants qui sanront mettre a prolit votre hesita
tion et vos d61ais, pour repandre des doutes sur 
voa intentions, egarer les esprits, aliumer la 
guerre dans les colonies et les couvrir de deso
lation, de ruines et de deuil? 

Tous les mauxqui ontafllige les colonies sont 
parlis de ces m6mes mains, qui vont encore s'ar-
mer pour y renouveler les troubles que notre 
sagesse avait su apaiser. Les libelles les plus 
atroces vont reprendre leurs cours, et je ne puis 
lixer le terme oCt s'arretera Pmcendie. 

Pretendez-vous done que la Constitution que 
vous avez donnee a la France puisse cunveoir 
aux colonies? II faut renoncer a vos richesses, 
& votre commerce, ou declarer franehrment que 
la declaration des droits n'est pas applicable aux 
colonies. 

Les colonies ne ressemblenl pas a la France, 
celte vente nepeut etre racconoue par peraoune. 
Elles ne peuvent avoir le meme regime inteieur 
ni la meme organisation. Je uis que les colonies 
ne r> sseinblent pas a la France, et que e'est un 
botiheur pour celte deruiere. Leur commerce ne 
ressemhle en aucune maniere a celui des au-
lres parties de I'Empire, et si elles ne pouvaient 
pas faire dana le commerce d» s operations dif-
ferentesdes vdtreB.elleseesserai'nt bientdt d'etre 
votre colouie, et si vous les as^ujettissiez aux 
memos lois, elles deviendraient biem6t inuliles, 
et vuus pi rd^iez votre commerce avec vos colo
nies; sans elles rous perdriea votre maxime, votre 

commerce, voire splendeur et votre rang j obli
que dans I'Europe. (Murmures prolongis.) 

M. Uoederer. 11 ne s'agit pas du fond, mais de 
l'ajournement. 

M. lto»iiaiid (de Saint-Jean-d1 Angely). Toute 
ces deciamations-la sout inutiles. 

M. Mougius. Monsieur le President, mettez 
aux voix I'ajouroemenl. 

M. M«rMH de Saint-Herj. J'ai demande la 
parole sur l'ajournement. 

Plutteurs me mitres : Vous parlex sur le fond. 

M. Moreau de Saiai-.llery. J'ai demande 
a parler sur lajouraoineat, el ll n'appartient a 
personne de me dire cornme je dois warier sur 
i'ajournemenl. II ne s'agit pas de preparer une 
espece de comedie, si j'ose m'exprimer uinsi, et 
de vouloir que la France ait incognito encore la 
propriety des colonies qui sout si utiles a son 
commerce et a fa prosperity. 

L'Assemblee nationale a dec'are qne les colo
nies font partie de \\ mpire frangais; elle a re-
connu que les colonies ne res.-emblaient pas au 
reste de ̂ empire; etle a declare, non pas dans le 
con-iderant du decret du 12 octobre, mais dans 
le decret constitutionnel du 8 mars, que la cons
titution decretee pour le royaume ne convenait 
pas aux colonies; elle a reconnu qu'elle n'avait 
jamais entendu assujeltir les possessions eloi-
gnees a »tes r^le? et a une constitution incompa
tible avec l< urs convenances loca es. Le principe 
est pose; il vous est imiossiblede nousameoer de-
sormais a une assimilation que la nature re
pousse, et de tenter de nous placer entre cette 
alternative cruelle de ne pouvoir etre qu'entre 
1'obeissanceou la mort. 

M. de F«»ileville. M. Moreau de Saint-Mery va 
en veuir a rajournement. 

Un membre: Quand il ^'agit des colonies,on ne 
permet pas de dis-cuier. 

M. Moreau de Sainl-.llery. Je trouve dans 
le projet de decret i,ui vous est presente deux 
pjities ires di-unctes : 1'ane tend a declarer 
coustiluiionueUement un principe que vous avez 
deja etabli d.ms le preambule du decret du 12 cc-
tobre et dans le decret du 8 mars, savoir : tju'il 
ne sera rien innove au regime des colouie®, a 
I'etatdes personnes, que sur la demande formeile 
des habi aut-s. J'ai entendu parler ici de la dec la
ration des droits de 1'homtne. Eh! bien, si vous 
voulez la declaration des droits, quant a nous, 
il n'y a plusde colooi^.(Vioients murmwvei.) 

M. de Folleville. Mais laissez done parler. 
Que votre saues e du 8 mars sjit le point de ral-
liement de tous les bons espriis. 

M. Moreau de Sainft-XIery. Je ne sais s'il 
est ecrit quelque i^ait, ous'ii est dans les maxi 
m> s tie rAss*moler» qu'on ne lui parlera jau ais 
des colonies. Si cela e-t, j'en tire la consequence, 
etje demande, par ameudement, que les deputes 
des colonies se retirent dans I'Asaetnblee. 

(1) Le discoure do M. Moreau de Saiut-Mery a a pas M«**eau (de lours). C est a la tL'ibure Stir-
eto insere au Moniteur. lout qu'ii faut etre Ubre. Je demande si on retu-
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sera toujours d'entendre les deputes des colo
nies. 

M. de Tracy. Nous avons toujours decrete sur 
les colonies sans entendre. Puisque Monsieur 
parle contre l 'ajournement, il faut qu'il soit 
6cout6. 

M. Moreau de Saint-HIery. Je dis qu'il y a 
deux parties dMinctes dans ce decret :  le pre
mier article, qui n'est que le resultat de ce que 
vous avez decrete constitutionnellement, doit 
etre decrete des & present, car je soutiens que si 
vous ajourniezla discussion sur cet article, dis
cussion qu'on peut ouvrir sur-le-champ, vous ne 
pourriez pas empScher que Ton ne s£it aux colo
nies, peut-6treavant le decret que vous rendriez, 
l 'espfece d'ince'titude qui aurait lieu dans 1'As-
sembltte, sur ce qui a ete decrete le 8 mars, et 
sur le considSrant du 12 octobre. (Murmures d 
gauche.) II ne s'agit seulement de premunir les 
colonies contre les principes de cette Ass^mblee, 
mais contre ceux de la legislature prochaine qui 
ne sont pas connus et qui peuvent inspirer de la 
defiance. 

11 est aise de calculer les effets que produirait 
aux colonies la nouvelle de l 'ajournement. Mes
sieurs, il est fort aise de raisonner dans 1'Assem
ble nalionale, et & Paris, de I'effet que chacun 
juged'apres ses principes, sescalculs, ou d'apr£s 
ses ideeset ses interns. Vous nesauriez calculer, 
dis-je, reflet que peut produire un pareil doute 
dans la colonie. On peut en juger par I 'accueil 
universel qu'a regu ce pr^ambule du 12 octobre, 
qui a calme les inquietudes, et que chacun a 
regarde comme lem tyen de retablir la tranquil-
lite. Si vous ajournez", on ne saura plus ou vous 
en ett 'S, ni & quoi s'en tenir. 

Je le dis avec la plus grande douleur, mais 
avec verite, vous perdrez la confiance des colo
nies (Murmures.) que V.JUS deuiandent en ce 
moment les colonies? Rien autre chose que l 'exe-
cutiondevos promesses. Peut-6tre me re pond ra
t-on que la France est puissante, et qu'elle pe it 
soumettre les co'onies. Je le dis, Messieurs, vous 
V avez des vaisseaux, vous y avez des troupes, 
he bienl c'est par cela meme que vous devez 
menager les colonies, c'est pour cela que vous 
devez craindre de les agiter. 

Je dis que vous ne pouvez pasajourner le pre
mier article; que la di-cussion, s'il doit en exister 
une, doit etreo iverte ct I ' instam. Qi ant au surplus 
du decret, je vous priede considererque siquel-
qu'un devait s 'en plaindre, ce serait les colons; 
car votre decret du 8 mars, sans aucune distinc
tion, a dit que la Constitution coloniale serait 
prepare par les As-embiees de chaque colonie, 
que I'initiative partirait d'elle. 

Or, je vois d'ici d'une mani&re tr6s claire que 
l 'on a usurpe, si je puis me servir de ce mot, I 'ini
tiative laiss^e aux colonies; car en m6me temps 
qui- vous avez dit, le 12 octobre, que vous atten-
dri- z notre initiative pour prononcer, vous nous 
l '6tez en nous oblig<ant former un comitedans 
la partie frangaise de 1'ile de Saint-Martin. On a 
propose cette m^sure pour avoir unvceu commun 
sur les gens de couleur; mais & cotnbien d'in-
conv6iiients ne serait-elle pas sujette, nous ne 
l 'avons pas dissimule aux comites, et il etait de 
notre devoir de le faire, parce que notre devoir le 
plus sa< re est de veiller & la conservation de ceux 
que nous repr6sentons immediatementdans cette 
Assemblee. 

Les Merits qu'on repand dans les colonies, les 

calomnies qu'on publie contre les colons exigentde 
grandes mesures; c'est pourquoi il est de notre 
devoir de dire qu'il nous est impossible de pren
dre aucune part 4 des instructions quitendent a 
nous enlever l 'iniiiative qui nous a ete promise 
et garantie par le decret du 8 marset par le con-
siderant du 12 octobre, si ce meme considerant 
ne devient pas un article constitutionnel. La 
France toute puissante prendrales mesures qu'elle 
croira les meilleures, ou pour nous ramener au 
calme, ou pour nous soumettre, ou pour nous 
conquerir; mais il nous serait impossible d'y pren
dre aucune participation. Si vous decr6tez le con-
traire nous serons forces d'aller m6ler notre 
desespoir a celui des personnes que nous repre-
seiitons. En consequence je demande la question 
prealable sur l 'ajournement. 

M. Petion de Villeneuve (1). J 'avoue que 
j 'ai entendu avec surprise le projet de decret qui 
vient de vous etre presente. Le preopinant vient 
de vous dire qu'il est temps qu'on entende enfin 
la verite sur les colonies. Ceux qui parlent de 
verite ont constammeut ferme la bouche a ceux 
qui en avaient a vous dire. 

Plusieurs membres : C'est vrai 1 C'est vrai 1 

M. Petion de Villeneuve. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui que nous demandons une discussion 
sur cet objet. II est surprenant qu'on repousse 
avec une telle persistance la verite qu'on a plu
sieurs fois tente inutilement de vous faire enten
dre. On etouffe la verite dans notre bouche pour 
qu'elle ne parvienne pas jusqu'a vous; on vous 
entretient de reproches vagues pour detourner 
vos regards des veritables crimiuels, des verita-
bL s auteurs de ces scenes al'fligeautes qui vous 
ont fait trembler sur le sort des colonies. Les 
coupables sont ceux qui ont meconnu les droits 
de la nature, et voulu devenir les tyrans et les 
oppresseurs des proprietaires colony dont tout le 
crime est de n'avoir pas leur couleur et d'etre 
plus attaches qu'eux au solamericain. 

Quel est done cet etrange mystere qui veut 
dominer, lorsqu'on se presente pour exposer la 
verite pure? On vous dit de fermer a l 'instant la 
discussion... 

Plusieurs membres : On n'a pas dit cela. 

M. Petion de Villeneuve. En demandant 
l 'ajournement, on s'oppose a une discussion mure 
et approfondie. 

Messieurs, on a insinue que les troubles qui 
existaient dans les colonies provenaient de ce 
qu'il se repandait dans les colonies des 6crits 
contraires aux pretentions des planteurs et des 
colons. On aurait du vous dire que les troubles 
des colonies provenaient des decrets m6rne ambi-
gus, que ch icun expliquait k sa manifere dans 
les colonies. On aurait dtl vous dire que les trou
bles des colonies provenaient de ce qu'on cher-
chait aimmolerune classe d'hommes libres, pro
prietaires comme les colons tux-memes; comme 
eux, payant les impflts; comme eux, ayant des 
droits incontestables, consacres dans le temps 
meme du despotisme. Louis XIV lui-meme a 
consacre ces droits de la maniere la plus for-
melle et la plus positive. 

Eh I que vous propose-t-on aujourd'hui? Les 

(1) Le discours de M. Petion n'a pas ete iasere au 
Moniteur. 
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hommes libres ne sollicitent pas une faveur, its 
ne vous demandent pas des droits qu'ils ont, ils 
vous demandent seulement en gr8u*e de ne pas 
les sacrifier. Saeriliez-vous, et les lois exis'antes, 
et la tranquillity des colonies aux pretentions de 
quelques colons? Laissez subsister les lois, et les 
homines libres de couleur auront alors tout ce 
qu'ils vous demandent, et alors les colonies seront 
tranquilles. Croyez-vous, Messieurs, que lors^u'il 
y aura deux classes d'hommes coonaissant leurs 
droits, les uns livr6s & I'esclavage, les autres 
ayant le droit d'opprimer, la tranquillity puisse 
longtemps subsister. 

On vous propose d'exhereder les hommes libres 
de couleur de leurs droits politique?. Maxime af-
freuse qui enirainera la subversion des colonies. 
Et n'avez-vous pas vu k qui on imputait ces 
troubles? N'6tait-ce pas k 1'Assembiee de quatre-
vingt-cinq; k cette Assemblee coloniale, qui, en 
effet, avait voulu se declarer libre, indepen-
•lanie, et payer ses dettes k la France avec un 
brevet d'independance? Leur origine est encore 
dans ces letires incendiaires de ces m6mes colons 
qui nous accusent aujourd'hui, lettres qui sont 
entre nos mains, que nous avons vues, que l'on 
a fait imprimer^ Voili d'ofi provenaient les trou
bles ; et aujourd'hui on vous propose I'acte le plus 
humiliant, le plus deshonorant, I'acte qu'aucune 
nation de ('Europe ne voudrait souscrire: lorsque 
deux classes d'hommes sont divides d'interet, 
ou veut rendre les uns juges des droits des autres. 

Les colonies sont-elles done un Etat & part? 
GommentI si un departement du royaume de-
mandait I'initiative pour les lois, et vous redui-
sait k la fonction presque nulle de les confirmer, 
ne diriez-vous pas qu'une pareille demande ten-
drait i la dissolution de l'empire. Comment, 
Messieurs, est-il possible que vous entendiez de 
sang-froid un pareil decret? On vous dit d'as-
sembler un congr^s qui sera compose des co
lons blancs de toutes les lies, et ce congr^s pro-
noncera sur le sort des hommes libres de couleur. 

Un membre : On n'a point dit cela. 

M. Petlon de Villeueuve... et l'on couvreles 
motifs de ce projet, en disant que vous aurez le 
droit de confirmer ou de nepas confirmer les lois 
que cette assemblee generale des colonies vous 
presenterait. 

Messieurs, ne nous faisons pas illusion sur les 
mot*, et sachons decouvrir les pi6ges qui sont 
tendus & l'Assemblee. On vous dit : II ne s'agira 
que d'un vceu. Messieurs, si une fois toutes nos 
colonies rSunies ont emis un vceu que vous pres-
sentez par avance, puisqu'il n'y aura que les co
lons blaucs qui opineront sur les hommes libres 
de couleur, je demande k l'Assemblee nationale 
si alors elle osera pronoucer contre le vceu for-
mel de toutes les colonies. C'est alors qu'on vous 
dira, et qu'on aura peut-fitre raisou devous dire, 
qu'eu ne contirmant pas ce VCEU, vous mettiez 
le feu dans les colonies. 

M de Folleville. Mais, Monsieur le President, 
la question est l'ajournement. 

M. Repnaud (de Saint-Jean-d'Angdlu). Vous 
avex bien laissfi discuter M. Moreau sur le fond. 

M. Petlon de Yilleneuve. Je demande moi-
m^me l'impression et l'ajournement. Lorsqu'il 
s'est agi de convoquer les communes pour les 
etats generaux, croit-on que la Revolution se fut 
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faite si les communes eussent consenti k ce que 
le clerg6 et la noblesse s'assemblassent pour de-
liberer sur les privileges de la noblesse et du 
clerge. (Applaudissements a gauche et dans les tri
bunes.) Eh! bien, c'est la m6me chose qu'on vous 
propose pour les colonies, et je demande qu'a-
vant que vousadmettiez le projet du comite, vous 
declariez que vous ne voulez deliDerteque ce que 
voudront bien vous c&lerles anciens privilegies. 

Au surplus, commedans cette Assemblee cette 
mature ne 1 eut pas etre assez approfondie, comme 
tout le raonde n'est pas prepare & discuter, je 
conclus a l'impression du projet de decret et & 
l'ajournement a un jour tr6s prochain. 

Un grand nombre de membres : Aux voix l'ajour
nement! (Bruit prolong6.) 

MM. Arthur Dillon, llalouet, Roederer, 
de Folleville et un grand nombre de membres 
demandent ou prennent k la fois la pnrole.(Q«t?J-
ques instants se passent dans une tres vive agita
tion.) 

M. le President. Une partie de l'Assemblee 
demande que je mette aux voix l'impression et 
l'ajournement. 

M. Arthur Dillon. Je demande & prourer con 
tre M. Petion. 

M. Re^naud (de Saint-Jean-d?Angdy). II ne 
s'agit pas en ce moment de discuter; ilexiste un 
decret formel d'apres lequel nul rapport, nul 
projet de decret ne peut etre presente avant que 
d'etre imprime. (Applaudissements et murmures.) 

Plusieurs diputts des colonies demandent la 
parole. 

M. le President. Je vais consulter l'Assem
blee. On me demande avec tant de force que je 
metie aux voix l'ajournement, que je ne puis 
m'emp6cher de consulter l'Assemblee. 

M. Arthur Dillon. Je demande & faire un 
amendement. 

M. llalouet. Je demande la parole depuis le 
commencement de la discussion, vousne pouvez 
me la refuser. 

M. de Folleville. Ce que vous devez mettre 
aux voix, Monsieur le President, c'est la division 
sur l'ajournement. La division consiste a decre-
ter immediatement, et sans deiai, Particle pre
mier, et a ajourner le reste. (Murmures.) Je de
mande k continuer mon explication, et je dis..^ 

M. Lavenue. Je demande que la discussion 
soit fermee. 

M. de Folleville. ...demander l'aiournemenl, 
c'est demander la continuation de 1 effusion du 
sang humain. (Les rumeurs redoublent.) Je de
mande la division. 

MM. llalouet et Rtederer parlent avec cha-
leur, I'un a droite, l'autre k gauche du bureau. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
la division de l'ajournement! (Plusieurs instants 
se passent dans de violentes rumeurs.) 

41 
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M. Ru»derer. Si Ton veut dispenser le cornite 
colonial de la r£gle a laquelle soot rigoureuse-
ment assujettis Ins autrts comites, de faire im-
primer leurs projets de decret6 

M. Arthur Dillon. II ne s'agit pas d'un de-
cret nouveau. 

M. Reederer s'il veut nous faire toujours 
decreter de contiance tout ce qu'il presente, je 
demande que I'on laisse au comite colonial la 
regence supreme des colonies. (Plusieurs membres 
applaudissent.) 

M. lc President. On a demande la division sur 
l'ajournement; on demande maintenant la ques
tion prealable sur la division; M. Malouet de
mande & parler sur la question prealable : je lui 
donne la parole. 

M. I^avenue. Vous ne pouvez vous dispenser 
de mettre aux voix la motion formee depuis 
longtemps, et appuyee, de fermer la discussion, 
(Aprds un long tumulte, le silence se ritablit.) 

M. Malouet. Avant d'adopter la question prea
lable, je vous supplie d'entendre les motifs qui 
ont determine vos quatre comites reunis a vous 
presenter une mesure indispensable et urgente 
pour la tranquillite des colonies. S 'il s'agissait 
(Tune loi nouvelle, nous nous serions conformes 
& 1'ordre inviolable de faire imprimer les projets 
de decrets; mais il n'est question que de dicre-
ter constitutionnellement le principe dej& etabli 
de Pinitiative des assembles coloniales sur les 
lols relatives k leur constitution, et de faire sur-
le-champ exercer ce droit par les colonies. 
Nous ne vous presentons ce decret que par la 
tres rigoureuse necessite de les tranquilliser sur 
les innovations dont les menacent des ecrits r6-
pandus dans les colonies et les efforts d'une so-
ciete qui a de ses membres jusque dans le sein 
m6me de cette Assemble. 

Vous avez, par votre decret du 12 octobre, 
t&che de dissiper les premieres terreurs par le 
principe que vous avez etabli dans le preambule, 
et qui paraissait une explication suflisante de 
vos intentions. Mais l'Assemblee qui doit proceder 
avec dignite, ne se serait pas conteniee d'un 
preambule, si elle n'eilt eu l'intention de con-
sacrer ce principe dans Instruction qui doit 
6tre faite sur l'organisation des colonies. 

De nouvelles terreurs ont 6te r6pandues par 
des ecrils qui font fremir. 11 a ete envoye, entie 
autres, une gazette cel6bre, la Chronique de Paris, 
qui invitait les soldals et les matelots de l'es-
cadre, a se repandre dans les habitations, et h 
inviter les nfcgres a se declarer libres. (Murmures.) 

* Plusieurs membres : Cela n'est pas vrai. 

M. Arthur Dillon. lis l'ont deja fail. 

M. Malouet. On refute avec dea raisons, et 
non pas par des murmures. 

Je dis done que c'est aprds une discussion 
tres approfondie de l'6tat actuel des colonies, et 
que nous n'avons pas voulu vousdevelopper par 
prudence; c'est aprfes un examen tr£s suivi de 
toutes les petitions, les representations tres ins-
tantes du commerce de France, car je vous 
annonce que si vous ne decree* pas actuellement 
le principe qui vous est presente, vous ruinez le 
commerce : c'est apres avoir discute ce meme 
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principe avec la plus grande attention dans vos 
4 comites, et les colons n'y sont pas en majo-
rite; c'est enfin apres avoir reconnu rim possibility 
de faire cesser les troubles, si dans les colo
nies on n'a un garant des dispositions de l'As
semblee nationale sur le regime intdrieur, sur 
I'etat des persounes, sur la propriete, que ces 
comites, consid6rant que, sur le premier article 
propose, l'Assemblee avait deji exprime son 
vceu, ont cru indispensable de vous faire decre-
ter ce principe dans la forme constitutionnelle : 
mesure indispensable, pour laquelle, depuis 
4 jours, ils vous sollicitent audience. 

L'ajournement est demande avec trop d'ins-
tance pour que vos comites s'y opposent; mais 
ils persisteront a vous rappeler que vous avez 
accorde 1'initiative. Les colonies auglaises ont 
leur propre legislature; les colons frangais, re-
presentes ici par un petit nombre de deputes, 
ont eu an moins le droit de demander cette ini
tiative. Youdrait-on assimiler les colonies aux 
d6partements du royaume? Quel est celui des 
d6partements qui ait des interets differents de 
ceux des autres? Avec la raeilleure volonte, avec 
les intentions les plus pures, l'Assemblee peut 
etre induite en erreur sur les interne de pro
vinces inconnues a la plupart de ses membres. 
(Murmures.) Les colonies no seront done satis-
faites, que quand vous leur aurez assure 1'initia
tive, et que par Ik les proprietes des colons se
ront en sdrete. La moindre incertitude que vous 
temoigneriez sur ce point augmenterait les de
fiances. Je demande done la question prealable 
sur l'ajournement du premier artide. 

M. de Tracy, Je trouve etrarige qu'on veuille, 
sans donner un moment a la retlexion, surpren-
dre a l'Assemblee un decret aussi important, et 
j'observerai a cette occasion qu'on s'est trop sou-
vent laisse faire par les comites, qui, plus d'une 
fois, opt fait faire des pas en avant et lui ont fait 
adopter 16g6rement des principes dont les conse
quences seraient funestes k la liberte. 

M. Malouet a parfaitement bien pose la ques
tion, lursqu'il a dit que les comites avaient de
mande audience pour vous faire decreter, c'est 
effectivement qomme cela que Ton a toujours 
decretesur les colonies; mais je demande si vous 
voulez toujours laisser faire ainsi? (Applaudisse-
ments et murmures.) II est temps, je crois, de 
reformer cette manure, ca,r malheureuaement 
elle ne nous a pas reussi. 

M. Reynaud, Vous n'avea pas la parole. 

M. de Tracy. Vous ne devea plus decreter de 
conliance. 

M. Reynaud. Comment voulez-vous que nous 
discutions les interns des colonies, quand nous 
ne sommes pas nous-memes en tend us? 

M. de Tracy. On demande la question prea
lable sur l'ajournement, afin de vous faire de
creter sur-le-champ le premier article. Si le pre
mier article ne dit autre chose que le consii&rant 
du decret du 12 octobre, il ne signifie rit-n; s'il 
dit plus ou moins, il faut pouvoir y songer et 
l'ajourner: jedetie toutes les colonies du monde 
de sortir de ce dilemme. 

M. Reynaud. Je demande que le rapporteur 
vous rende compte de la situation des colonies. 

M. Arthur Dillou. Si on ordonne l'ajourne-
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ment, je demande qu'oa mette un embargo dans 
tous les ports du royaume. 

M. Itu'doror. L'ajournement est d'autant plus 
necessaire que, 8i le premier article qui vous est 
propuse passait, la consequence inevitable serait 
que les deputes de6 colonies, ici presents, st* 
retiruas- nt; car il serait absurde qu'ayant reserve 
aux colonies, dont ils sont les representants, 
j'initiative exclusive des lois qui les concernent, 
ils prissent encore part 4 la confection des ndtres. 
Je demande done l'ajournement du tout, 

M. de Traey. Je demande la priorite pour la 
Constitution frangaise. 

M. Itiederer. D6s que Ton veut assimiler nos 
colonies aux colonies anglaises, il faut 6videin-
ment qu'elles en partageut le sort; or, les colo
nies anglaises n'ont pas de deputes au Corps 
legixlatir. Je dis done que, cet ordre de chosea 
etant una consequence inevitable du premier ar
ticle, il faut l'examioer avec soin et l'ujourner. 

MM. Arthur Dillon ct illoreau de Saint-
Alery. Nous appuyons la motion. 

M. le President. L'ajournement a ete demande 
SUP le projet de d6cret deg comites; on a ensuite 
demande la division de cet ajournement et enfin 
la question pr^alable sur cette division. 

Je mets aux voix la question pr6alahle aur la 
division. 

(L'Assembiee, consuliee, decrete qu'il n'y a pas 
lieu k deiiberer sur la division.) 

M. le President. Je mets maintenant aux 
voix l'ajournement du projet des comites. 

(L'Assembiee, consultee, decrete 1'ajournement 
et decide que la discussion ne sera reprise que 
deux jours aprfce la distribution du rapport et du 
projet de decret des comites.) 

M. Itahaud-Salnt-Etlenne, ex-prtsident, 
quitte le fauteuil. 

M. I.e Chapeller, exyrhident, le reraplace. 
L'ordre du jour est un rapport du comiti de 

Constitution sur Uarrttt du directoire du dfparte-
ment de Paris du 11 avril 1791 relatifaux Edifices 
religieux et d la libertS qin&rale des cultes (1). 

M. Talleyrand - Perlpord, ancien tvHque 
cFAutun, au nom du comitd de Constitution. Mes
sieurs, le comite de Constitution, couformement 
h votre decret, a examine, avec une attention 
severe et digne du sujet, l'arrdte du directoire 
du departement de Pans, concernant les Edifices 
religieux de cette ville. 

Voici les questions qu'il s'est proposes, apres 
une lecture tr&s rtfflechie de cet arrete, et les 
reponaes qu'il y a faitea : 

Quel est le principe nu quels sont les principes 
qui paraissent avoir determine cet arr6te ? Ces 
principes sont-ils justes? Les consequences en 
sonl-elles bien deduiies? BnMn le direcloire de 
Paris devail-il deduire ces consequences? II est 
clair que ces quatre questions presentent tous 
les points de vue sous lesquels cet arrete peut 
6tre consider. 

Les priucipesde cet arrete sont : 1° quel'admi-

(1) Voy. ci-dessos cet arr&4, sqanco du 18 avril 17'JI, 
page 179. 
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nistration peut et doit disposer au profit de la 
nation des edifices religieux qui ne sont point 
n^cessaires au service du culte public; 2° qu'elle 
doit, par une surveillance active, s'assurer que 
lis functions publiques du culte seront rem Jies 
dans les 6gliaes d'une manure conforme a ix lois; 
3° qu'elle doit protection a toutes les opinions 
religieuses quelconques: il est impossible d'y voir 
autre chose. 

Or ces principes sont incontestables; car vous 
avez express^ment decrete le premier et le second, 
et vous avez, non pas decrete, mais solennelle-
ment reconnu et proclame le troisieme, ou plutdt 
le principe eternel qui le renferme : il est temps 
que l'on sache que cettn liberty d'opinions ne fait 
pas en vain partie de la declaration des droits; 
que e'est une liberie pleme, emigre, une propriete 
reelle, non moins sacree, non moins inviolable 
que toutes les autres, et a qui toute protection 
est due. Ne parlous pas ici de tolerance; cette 
expression dominatrice est une insulte (Applau-
dissements repitts.), et ne doit plus faire partie du 
langage d'un peuple libfe et eclaire. S'il est un 
culte que la nation ait voulu payer, parce qu'il 
tient a la croyance du plu3 grand nombre, il n'en 
est aucun liors duquel elie ait voulu, elle ait pu 
declarer qu'on ne serait pas citoyen, et par con
sequent habile k toutes les t'onctions : purlons le 
principe jusqu'odil peut aller. Le roi lui-m6me, 
le premier fonctionn ire de la nation, qui certes 
et avant tout doit faire executer la loi acceptte 
ou sanrtionnee par lui, et ne laisser a cet egard 
aucun doute sur son imp rturbable resolution, 
pourrait, en remplissant ce premier devoir, sui-
vre un culte different sans qu'on eut droit de 
l'inquieter; car le temps n'est plus, ou l'on disait 
et ou malheureusemeut on sout nait, lesarmes a 
la main, que la religion du roi doit etre necessai-
rement la religion de la nation : tout est libre de 
part et d autre, et il en est du roi a cet egard 
comme de tout autre fonctionnaire. Voila le prin
cipe dans toute son exactitude, dans toute sa pu-
rete, tel qu'il sera vrai dans mille ans, tel qu'il 
doit le paraitre dans ce moment. (Applaudisse-
ments rSpitSs.) 

La consequence que le directoire du departe
ment de Paris adeduite du premier principe, e'est 
que toutes les 6glises qui ne sont point neces-
saires au service public uoivent etre ferme s pour 
etre ensuite vendues ou employees a un autre 
usage : cela est juste ; car d'abord elles sont une 
propriete nationale : par leur inutilite au service 
public, elles deviennent une propriete disponible ; 
et it etait dans 1'esprit d'une administration 6clai-
ree et qui veut marcher vite k son but, d'en faire 
sur-le-champ profiter la nation. 

La consequence qu'il adeduite du second prin
cipe, e'est qu'il devait etablir un propose dans 
cbacune des eglises destinees au culte : cela est 
juste; car, comineon l'adeja dit, ne pouvant tout 
faire par elle-m£me, il faut bien que ('adminis
tration s'assure, par un agent responsable, que la 
loi sera remplie. Elle a done 1 dro t d'etabUc cet 
agent; et le directoire de Paris, prenant conseil 
des circonstances, a juge qu'il devait en user dans 
un moment oil il a craint qu'il ne s'eievftt dans 
lea eglises paroissiales un couflit alarmant eutre 
lea assermenies et les non assermentes qui s'y se-
raient rassembies. 

La consequence qu'il a tiree du troisieme prin
cipe, e'est qu'il serait permis a tous p.irticuliers 
de se reunir pour I'exercice d'un culte religieux 
quelconque, dans un edifice dont ils auraient ac
quis la disposition, a la charge par eux de mettre 
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sur la principale porte une inscription visee (cette 
annie-ci) par le directoire, qui le distmgu&t des 
iglises pu»>liques appar enant a la nation : cette 
consique'Ce esi encore jusie. 

En efftt, nous bornerions-nous done a cette 
tolerance tiy, ocrite q i se reduisait a souffrir 
la diversite d'opinions religieuses, pourvu qu'elle 
ne se manifesiii paraucu . acte exterieur ? Ainsi 
on const ntait a dire qu'il itait permis de pen-
ser, inais sous la condiiion bien expresse qu'il 
ne serait jamais ptrmis d'exprimer ce que Ton 
pensait, ni d'agir conformeimnt a sa pensee. 
(.Applaudissements.) 11 faut enfin prononcer la 
veute tout emigre, et savoir ne s'eflrayer d'au-
cune de ses consequences. S'll doit etre libre a 
cbacun (aux yeux de ?es semblables) d'avoir une 
opinion religieuse diflerente de celle des autres, 
il est clair qu'il lui est egalement libre de la ma-
nifester, sans quoi il mentirait eternellement a 
sa conscience; et par consequent aussi il doit lui 
itre libre de faire tout acte qui lui est commande 
par cette opinion, lorsque cet acte nYst uuisible 
aux droits de personne. De la suit ividemment 
la liberie des cultes. Tout cela est renl'ermedans 
la declaration des droits ; tout cela est la decla
ration des droits elle-meme. 

Et qu'on ne pense pas que nous combattions 
ici le lanatisme pour y suD^tiiuer une coupable 
indifference : e'est le respect pour les conscien
ces que nous vouions consacrer; e'est les droits 
de tous qu'il nous faut proteger; e'est enlin le 
triomphede lareligion veritable que nous croyons 
assur< r, en ne laissant autour d'elle que des 
moyens de persuasion, et en montrant qu'elle 
n'a rien a reduuter de la concurrence de ses ri-
vales. (Vif's applaudissements.) 

En pi onongant cette liberie religieuse dans toute 
son eteudue, nous n'exceptons aucune croyauce; 
et nous devons dire aux habitants de cette 
capitale que leur patriotisme s'est trop alarme 
lorsqu'ils ont appris qu'un ancien edifice public 
allait s'ouvrir i  des pritres non assermentts. 11 
est vrai que plusieurs precautions de sagesse, 
peut-itre necessaires dans un moment d'mquie-
tude, paraissent avoir ete negligees; et nous 
croyons qu'il e£it fallu preparer d avance les es-
prits ii cet eveuement inattendu, par une instruc
tion bien claire, et dont le peuple se serait fait 
honneur d'adopter les piincipes. 

Ou lui auraii dit que, chez un peuple libre et 
digue de l'iire, la liberte religieuse comprend 
indistinctement toutes les opinions sans distinc
tion desecte; que, si ceile desjuifs, des protestants 
doit e respectee, Celle des catholiques non con
form! stes doil l'itre igalement (Murmuresadroite; 
applaudissements a gauche.): carelle u'estproscrite 
ni par la Constitution, ni par la loi; qu'il s'abuse 
et en mime temps se contredit lorsqu'il se per
suade qu'il est en droit d'empicher un second 
culte catholique, dis lors qu'il reconnait que tous 
les autres sont libres; que e'est sur ce faux 
principe que les protestants essuyirent, sous le 
regne de Louis \1V, cette longue persecution 
dont la raisou et 1'liumanite ont ete si rivoltees 
dans ces derniers temps, parce qu'on ne voulait 
pas, disait-on, deux cultes de la religion clire-
tienne; que e'est pareillement sur ce principe 
que les protestants de diverses secies se sont 
quelque fois declare la guerre, parce qu'ils pen-
saient qu'il ne I'allait pas non plus deux cultes 
de la religion reformie;que les uns etles autres 
s'accusaieut aussi, comme dansce moment, d'etre 
les ennemis de l'Etat et que, sous ces pretextes 
odieux, la plus horrible intolerance a plus 

d'une fois ensanglante la terre. On eut ajouti, ce 
qu'il ne paruit p s avoir assez compris jusqu'a 
ce jour, que le simple rel'us tie prit^r le serenent 
relatifa la constitution civile du clerge, ne rend 
pas un pritre rifractaire (Applaudissements.), 
lorsque d'ailleurs il se conforme aux loi> ; que 
seulement il le rend inhabile a exercer, au nom 
de la nation, les fouctiuns ecclesiastiques payees 
par elle, et voi!& tout; qu'on doit ici consi-
derer le catholique non conformiste comme 
le protestant; que c lui-ci, lut-il d'ailleurs ties 
patriote, refuserait bien certainement de pre-
ler ce serment, puisque la constitution civile 
du clerge suppose des autorites ecclesiastiques 
(celle du pape, par example), qu'il n'admet point, 
et une croyance absolumentcontrairea la sienne; 
qu'on en conclurait seulement qu'il se de
clare par la inhaoile aux l'onctions ecclesiasti
ques, dont les irais sont acquiites par la nation; 
eiqu'en saine logique, on ne doit conclure autre 
chose du rel'us des caiholiques non conformistes, 
taut que d'ailleurs lis restent soumis aux lois et 
aux autorites etablies. (Applaudissements.) 

Apres avoir ainsi convaincu sa raison, on Petit 
frappe par les considerations suivauies : on lui 
eut dit que I'intolerance et la persecution ne de-
vaient point souiller les premiers moments de la 
liberty; qu'eiles sont uu veritable fanatisme, et 
qu'il ne I'allait pas faire la guerre a 1'ancien, en 
lui en suostituant un nouveau; que la persecu
tion, en offrant I'espoir du martyre, donnait une 
nouvelle force aux opinions religieuses, bien loin 
de les affaiblir (Applaudissements.); que si Ton 
proscrivait les assemblies publiques des non con
formistes, on ne pourrait empicher leurs assem
blies clandestines qui seraient bien autrement 
inquiitantes; que ce qu'il y avait de plus juste, 
de plus noble et de plus sage ci la fois, itait done 
de les permettre, de les proteger, mais en meme 
temps de les surveiller, et de punir legalement 
tous ceux qui, dans ces assemblies, provoque-
raient une insurrection coutre la loi; que, lors
que de grandes passions tourinentent les hommes, 
il ne fallait pas les comprimer trop fortement, de 
peur de les rendre plus violentes; que la veri
table politique et une saine philosophie deman-
daient qu'on leur ouvrit en quelque sorte une 
issue, comme & des volcans dont on redoute les 
ravages. (Applaudissements.) 

On lui ehi fait sentir que, sous 1'ooil severe du 
public, sous I'ceil plus sivire encore de la loi, 
de telles assemblies ne devaient point alarmer; 
que, si dans les commencements, le depit, un in-
civisme contraint, une piiti fausse, se joignant 
a la bonne foi abusee du petit nombre, eusse.it 
porte dans ces eglises une affluence remarquable, 
le temps qui calme tout, 1'opiuion publique qui 
finit par faire justice de tout, auraient bientot 
apaise ces feux d'un moment, et remis chaque 
chose ci sa place. (Applaudissements.) 

Enlin on eut parie a sa gloire, a son honneur, 
a son intirit mime qui le porte a attirer par la 
conliance tous les etrangers, quelle que soit la 
religion ou la secte qu'ils professent. On lui eht 
dit qu'en ce moment la France, le moude entier 
avaieut les yeux ouverts sur la capitale des Frau-
gais, et que toutes les nations devaient recevoir 
d'elle l 'exemple de la force qui se modere, et de 
la justice qui fait respecter les droits de tous. (Ap
plaudissements.) Je le demande aux habitants de 
Paris :  ces raisons n'eussent-elles pas eti en ten-
dues par un peuple libre, eclaire, et j 'ajoute par 
un peuple vainqueur qui ne veut point abuser 
de sa victoire? (Applaudissements.) 
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On a objects, il est vrai, que la religion qui 
sera enseignee dans les eglises nationales, ne 
differe en aucune maniere de celle que les prfitres 
non assermentts enseigneront dans les leurs, et 
que des lors on ne doit point autoriser cette di
vision. Je m'applaudis particulerement en ce 
moment d'avoir prete le serment;car il medonne 
l 'espoir d'etre ^coute en pronongant des prin-
cipes qui ne seront nullement suspects dans ma 
bouche. (Applaudissements.) 

Personne ne pense plus sincferement que moi 
que la religion, dont les ceremonies seront ceie-
brees dans nos egli-es, est la religion catholique 
dans toute sa purete, dans toute son integrity 
que c'est tr6s injustement qu'on a os6 nous ac
cuser de scheme; qu'une nation n'est point schis-
matique lorsqu'elle aflirme qu'elle ne veut point 
l'etre (Murmur es a droite; vifs applaudissements 
a gauche dans les tribunes.); que iepape lui-mdme 
est sans force comme sans droit pour prononcer 
une telle scission (Applaudissemen ts.); qu'en vain 
pretendrait-il se separer d'elle; qu'elle echappe-
rait i  ses menaces comme a ses anathfemes, en 
declarant tranquillement qu'elle ne veut point se 
separer de lui, et qu'il convient m6me qu'elle 
6cai te jusqu'aux plus 16g^res apparences de rup
ture, en manifestant hautement la resolution de 
ne point se donner un patriarche. 

Disous plus :  si dans ce moment le pape, 6gare 
par des opinions ultramontaines ou par de pep
tides conseils dont on aurait assiege sa vieillesse, 
se permettait, s 'etait permis de frapper d'un im
prudent anaiheme la nation frangaise ou seule-
ment ceux d'entre ses memhres dont la conduite 
aurait concouru specialement k I 'execution de la 
loi; s'il ne craignait pas de r6iliser ces menaces 
que plus d'une fois s< s predecesseurs se sont per-
mises contre la France, sans doute qu'on ne tar-
derait pas i  montier a tous les yeux non pre-
venus la nullite d'un tel acte de pouvoir (Vifs 
applaudissements.); sans doute qu'on retrouverait 
dans les monuments imperissables de nos libertes 
gallicanes, comme aus-i dans I'histoiredes erreurs 
des pontifes, de quoi le combattre victorieuse-
ment; mais alors m6me nous resterions encore 
attaches au si£ge de Rome, et nous attendrions 
avec securiie, soit du pontife actuel desabuse, 
soit de ses successeurs, un retour inevitable i  des 
principes essentiellement amis de la religion. 
Voila la conduite quil nous convient de tenir. 
(Applaudissements.) 

Et dependant on ne pent se dissimuler que deja 
il n'existe k cet egard en France deux opinions for-
tement prunoncees; que plusieurs ne croient, ou 
du moins ne soutiennent que la prestation du 
serment, en ce qui regarde la constitution civile 
du clerge, blesse le dogme catholique, et nous 
constitue dans un etat de schisme. Je pense, jVs-
p&re que, de quelque autorite qu'elle s'appuie, 
cette opinion s'affaiblira de jour en jour, que la 
bonne ioi ne tardera pas k s'eclairer, la mauvaise 
foi ^ se decourager, et la v£rite & reprmdre tous 
ses droits; mais par ce motif m6me, au'ant que 
par amour pour la liberie que l 'on doit respecter 
jusque dans ses plus ard»-nts adversaires, il faut 
que cette opinion ne soit point tyrannisee; il faut 
que tous ceux qui le penseront ou mfime qui ne 
le penseront pas, puissent sans crainte dire que 
nous soinmes schismatiques, si cela leur convient 
(Rires et applaudissements.); il faut par consequent 
que le cuite qu'ils desireront ceiebrer & part, soit 
que d'ailleurs il difffere ou non du ndtre, soit 
au?si libre que tout autre culte :  sans cela la 
liberte religieuse n'est qu'un vain nom :  on rede-

vient un peuple intolerant :  on justifie toutes les 
per-ecntions que conques; et, a la honte de l 'hu-
manite, on renouvelle, sans le savoir, la perse
cution aussi odieuse que ridicule, par laquelle 
on a vu, au milieu de ce siecle, exig* jr, sous des 
peines severs, des billets de confession d'un 
prfitre qui avail signe un formulaire, a I 'exclusion 
de tout autre pretre qui ne I'avait pas signe, et 
lourmenter de ces ordres tyranniques le> der-
niers instants des mourants. (Applaudissements.) 
Et qu'on ne se livre pas ici a de fausses ter-
reurs sur le sort de la Constitution; certes, elle 
serait bien peu solide, si elle pouvait etre ebran-
iee par de pareilles dissensions. Disous plut6t que 
cette liberte, ajoutee ci tant d'autres, est un des 
grands bienfaits par lequel elle s'affermira chaque 
jour davantage, et qui lui vaudra t<3t ou tard 
Thommage et la reconnaissance du genre hu-
main. (Applaudissements.) 

De tout cela, il resulte que le directoire du de
partment de Paris a puise le principe de sa con
duite dans la declaration m6me des droits de 
1'homme. 

Mais on a demande sUl avait le droit d'en tirer 
cette consequence pratique; s'il n'avait pas ex-
i-ede son pouvoir; s'il n'avait pas enQn entrepris 
sur le pouvoir 16gislatif. 

Messieurs, il est des hommes pour qui un prin
cipe s'identitie tellement avec ce qu'il renferme, 
que dans ses consequences meme les plus eloi— 
gnees, et auxquelles les esprits ordinaires n'arri-
vent que par une longue suite, et souvent par 
un effort de raisonnement, ils voient tout a coup 
le principe, et ne voient plus ensuite que lui. On 
dirait que pour eux il n'existe point d'interme-
diaires :  d'oU il peut arriver qu'ils paraissent 
avoir fait de nouvelles lois lorsqu'ils ont la 
conscience intime qu'ils n'ont qu'arr6te des me-
sures pour I 'execution de celles qui existent. Ce 
reprocbe, qu'il est donne k bien peu d'hommes 
de pouvoir meriter, a ete fait peut-etre avec 
quelque apparence de fondement a 1'auteur de 
l 'arrete da directoire; mais pui-qu'il est clair 
que la consequence que, dans sa rapide concep
tion, il s 'est bate de deduire de ce que vou- avez 
reconnu et decree, est rigoureusement deduite, 
que vous reste-t-il k faire, Messieurs, si ce n'est 
de decreter en quelque sorte la consequence, 
comme vous avez reconnu etdecrete le principe? 

Nous croyons aussi qu'on peut ires bien de-
fendre le directoire du departement de cette ville, 
en disant qu'il n'a fait reellement qu'appliquer 
des moyi ns legitimes d'execution a une loi 
pr6exi?iante; que des administrateurs ne sont 
point des instruments aveugles; que, se trouvant 
souvent presses d'agir par des cireonstances im-
perieuses, il est necessaire avant tout qu'ils agis-
sent, et qu'ils ne doivent point fatiguer perpe-
tuellement le Corps legislaiif par des petitions 
pariiculitres; que, dans cette multitude de cas 
imprevus qui viennent les affaiblir, il faut bien 
qu'ils se decident provisoirement en se ralliant 
aux principes, sans quoi la machine de l 'admi-
nistration s'arreterait a chaque instant, et enfin, 
pour arriver & I 'objet present de la discussion, 
qu'on ne peut contester a des administrateurs ni 
le droit de faire ex6cuter ce que la loi ordonne, 
ni aussi le droit d'employer des mesures pour 
proteger la liberte sur tout ce qu'elle ne defend 
i as; et c'est la uniquemeat ce qu'a fait le direc
toire de Paris. 

Toutefois, comme il serait peut-etre possible 
d'abuser de ces principes, comme les limites pre
cises qui s6parent i 'autonte executive du pouvoir 
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legistatif n'ont pas encore £16 par vous entice
ment determinees, nous nnus abstenons de vous 
proposer ici line loi generate, et nous nous ren-
ierm ns dans la lettre de votre dpcret, en consi-
derant uniquement I'arrcHe du directoire en tant 
qu'il s'applique a la ville de Paris. 

(Test dans c> tte vue qu'ayant pris en conside
ration et la demande que nous fait le directoire 
d'une loi p6nale contre ceux qui, sous pretexte 
d'assemblees religieuses oseraient attaquer la loi, 
et enfin l'ex6cutiun fmtiere de l'arrfite, nous vous 
proposons de rendre le decret suivant : 

« Art. lor. L'Assembl6e nationale, apr6s avoir 
enlt nilu son comite de Constitution sur l'arr6te 
dull avril, du directoire du departement de 
Paris, declare que les principes de liberie reli-
gieuse, qui I'oni dicte, soot les mGmes qu'elle a 
reconnus et proclaraes dans sa declaration des 
droits, et d6cr6te que le defaut de prestation de 
serment prescrit par le decret du 28 novembre, 
ne pourra 6tre oppose & aucun pr6tre se pre-
sentant dansune eglise paroissiale, succursale, et 
oratoire national, pour y dire la messe seulement. 

« Art. 2. Les eglises consacrees & un cultereli-
gieux par des societes particulieres, et portant 
1'inscription qui leur sera donn^e, seront fermees 
aussitdt qu'il y aura ete fait quelque discours 
contenant des provocations directes contre la 
Constitution du royaume, et en particular contre 
la con?titution civile du clerge : i'auteur du dis
cours sera, a la requete de l'accusateur public, 
poursuivi criminellement dans les tribunaux 
comme perturbateur du repos public. » (Vifs ap
plaudissements.) 

M. Dupont. Je demande qu'il soit decrete 
que le rapport du comite de Constitution sera 
mis au rang d< s livres classiques de la nation, 
comme le premier monument de la liberte reli-
gieuse etabli sur la declaration des droits. Je de-
manderais qu'il filt grave sur le marbre, s'il ne 
valait pas mieux encore le conlier k la rne-
moire de nosenfantset des enfants de nos en-
fants. (Applaudissements.) 

(L'As>embl6e decrete l'impression du rapport 
de M. Talleyrand-P6ngord et son envoi k tous les 
d6partements du royaume.) 

M. Tabbo Sieyfcs. Messieurs, ce n'est pas aux 
eternelles verites qui vous ont ete presentees par 
M. le rapporteur, dans un style brillant et ferme, 
que je viensopposer des doutes: quiconque ose-
rait nier ces principes ou les meconnaitre serait 
k coup stir un ennemi de la liberie. Je me ren-
ferme dans la question de competence. La tour-
nure ing6nieuse et flatteuse que M. le rapporteur 
a employee pour trouver le directoire du depar
tement digne en mSme temps de louange et de 
blame, ne m'a point seduit. Je ne me rangerai 
points son avis, mSme pourrecevoir son compli
ment. Peut-etre mfime prouverai-je que le point 
sur lequel nous diff- rons a ete mal saisi par le 
comite; et cependant je suis tr£s dispose a passer 
condamnation sur tout ce qui n'appartient pas 
au fond de la question, si c'est un moyen d'alfai-
blir la resistance et de faire remporter'plus sCire-
ment la victoire aux bons principes. 

Si Ton veut avoir une juste idee de la con-
duite du directoire, on se souviendra d'abord, et 
c'est ici une verite historique, que le moment 
o£i il a donne son arr£te n'a point ete de son 
clioix, qu'il n'a point eu k se determiner libre-
u-ent entre differentes epoques. La mesure qu'il 
a prise le 11 avril, il etait lenu de la prendre, 

ou d en substituer une autre; un commode re
tard n etait pas en sa puissance : ainsi qu'on ne 
vienne pas repeter que le temps n'eiait pas mftr, 
qu on n'a pas pris le moment le plus favorable. 

rorcee d'agir, qu'tt dil faire I'administration? 
A-t-elle pu s'appuyer d'une loi, se fortifier d'un 
pnncipe? ou bien aurait-elle dfi, s'avangant au 
basard, puiser des conseils iliegitimes dans Phor-
rible histoire de I'iotoierance? 

Li6 /aj es t  qu 'au commencement d'avril, une 
multitude d'assembiees religieuses, non parols-
siales, nonconformistes, se sont formees dans 
Paris, et s'etablissaient soit dans des maisons 
particulieres, soit dans des edifices appartenant 
au public. 

Le fait est que ces reunions religieuses etaient 
menacees d'une manifere scandaleuse par des 
attroupements malintentionnes ou malfaisants, 
attroupementB que nous nous accoutumerons 
en tini a ne plus appeler du nom de veuple. (Ap
plaudissements a gauche.) 

Voila done des citoyens troubles dans leurs 
reunions. II est vrai qu'elles avaient un obiet re-
ligieux; mais existe-t-il une loi qui defende les 
assemblies qui ont un but religieux, lorsqu'elles 
sont d aiileurs paisibles et sans armes? Nousne 
connaissons point une telle loi. 

Au contraire, i'Assemb'ee nationale a dit h 
tous : « Vous ne serez point inquiet6s dans vos 
opinions religieuses; vous n'6tes soumis qu'a la 
loi : dans toutes celles de vos actions qui ne 
sont pas defendues par la loi, vous etes libres. 
lilte a dit a tous: votre liberty vous est garantie; 
comptez qu'elle sera efficacement protegee, et, 
s i 1 le faut, par tous les moyens de la force pu~ 
blique. d F 

Lorsque des citoyens viennent reclamer cette 
protection que vous leur avez promise, que 
faut-il leur repondre? Dirons-nous que les opi
nions sont libres, mais seulement dans l'esprit, 
mais seulement dans la manifestation orale, 
seulement quand on est seul, ou qu'on n'est que 
peu de personnes? Dirons-nous que les signes, 
les actions exterieures, isoiees ou corabin6es, 
que ces opinions commandent, ne sont point 
renfermees dans la liberie des opinions ? Mais 
qu aurait done fait l 'Assembiee nationale de 
plus que ce qui existait dej& sous l'ancien re
gime ? Est-ce que l'opmion, ainsi re luite aux 
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Ce seul raisonnement r^pondrait k nos adver-
saires, si l 'on voulait en tirer tout le parti qu'il 
presente. el en faire Implication k leurs preten-
duesditficultes {Applaudissements.); mais ce n'est 
pas avec cette arme que je veux me dfifendre 
aujourd bui. 

Je dis qu'i des citoyens qui viennent rSclamer 
protection dans 1 exercice d'une liberte quel-
conque, 1 administration ne peut faire que 1'une 

l.a.Uve,de nes feponses : Vous n'avez pas la 
liberte dont vous rMamez la jouissance; ou bien 
I action et la force publique vont a votre secours. 

Je sals que les ev6nements ne se presentent 
pas toujours dans ce degre de simplicity, et 
qu ainsi, par exemple, si I'exerclce de telle li-

ii S01t  ^ar  'es  cipconstances, soit par 
elle-meme, susceptible d'enfanter des chances 
de troubles, I administration devra dire : II est 
juste que vous ne soyez point attaques dans vos 
droits; mais pour mieux gouverner les moyens 
de protection qui vous mettront a l'abri de vos 
ennemis, pour que nous puissions en m6me 
temps vous survefller autant que le demande la 
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tranquillity publique, afin que nous puisslons, 
I'il est nycegsaire, pr6venir ou r^primer promp-
tement une liberty dont l'exercice peut en-
trainer des dangers, soumettez-vous aux regies 
de police que 1'ordre public exige que nous vous 
imposion6. 

Cette dernifere rdpoose est celle qui a faite 
par le directoire au dypartement; c'est le ta
bleau iidfcle de sa conduite. 

Je die que, pour que l'administration de Paris 
vous parutcoupable, ilfaudraitqu'elleeiltpufaire 
Pantre reponse, qu'elle eOt pu dire a des citoyens 
qui venaient reclamer la protection publique : les 
aroits que vous vous attribuez ne vous appar-
tienneot pas; ils sont contraires a la loi. 

Qu'on nous appreune done ou est la loi qui de
fend les assemblies paisibles et 6ans armes, 
quand elles ont pour olijet l'exercice particular 
d'uncultequelconque? Gertes, si nousnous etions 
permis de la supposer, c'est bien alors qu 'on au
rait eu raison de nous denuncer a I'Assembiye 
nationale; de nous yrepresenter comme des des-
potes presses de mettre leur odieuse intolerance 
k la place des lois ; c'est alors qu'on aurait eu 
raison de nous accuser d'incompytence etde nous 
traiter d'usui pateurs du pouvoir legislatif. (Ap• 
plaudissements.) 

La liberty religieuse, dit-on, est une cons6-
g6quence trop eloign6eau principe pourquil n'y 
ait pas eu, de la part du directoire, un peu de 
legislation a l'avoir tir6e. Quoi! est-ce qu une 
honteuse prohibition vous aurait paru plus fa
cile, plus innocentea d6duire du principe? Est-ce 
que dans votre declaration des droits il se trou-
verait telle vertu cach6e, qu'il nous eat ete per
mis d'en faire sortir k notre gr6 une loi de perse-
cut ion?Est -cequerborr ib le in to ler^nceap | .a r t ien-
drait de plus pr&s au principe ;de sorte que, dans 
i'alternative forcee od je suppose le directoire de 
tirer du principe ou la liberte ou l'intolerance, 
on lui efiit plus facilement pardonne d'y avoir 
trouve la seconde consequence que la premiere? 
A ce prix, on nous aurait done ypargnes, et nous 
n'aurions pas 616 traduits devant vous comme 
des envahisseurs de votre autority 1 Peut-on sar-
r6ter k une telle penseeI (Applaudissements.) 

Je ne saurais comprendre le degre de force que 
quelques personues attribuent a la difficult6 que 
je combats en ce moment. Qu'on me permelte 
de 1'examiner sous toutes ses faces. 

Ort dit : la liberty religieuse a yte reconnue, 
cela est vrai; mais de \k a l'exercer publique-
ment, il y avait un intervalle immense; cet in
tervals, il ytait reservy k l'autority legislative de 
le francnlr. Vous ne deviezpas vous montrerplus 
courageux ou plus philosopnes que nous. 

Accoidez-moi un peu d'atiention : d'abordilne 
s'agit pas, dans notre prytenlue hardiesse, du 
culte public. 11 n'v a encore de religion exerc^e 
publiquement 6 Paris que celle des paroisses. La, 
Pedifice, les ornements, toutes les d6penses sont 
nationales, et, ce quicaracterise encore pluslapu
blicity, les portes en sont ouvertes k tout le monde. 
Lc\ est bien veritablementun service public offert 
itous ceux qui veulent yrecourir. II n'est pasde 
m^medes edifices particu'iers apnartenant k une 
ou plusieurs personnes. Ces sociytes sont, comme 
les clubs, maitresses chez elles. Rien ne les em-
pyche de fermer leurs portes k tout ce qui n est 
pas actionnaire. On dirait k tort que le lieu de 
leur H8<emblee est public lorsqu'ils ne le ferment 
pas, ou bien il n'y aurait point d'edifice qui ne 
fat public, car le propri6taire le plus exclusif 
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dans sa maison a bien la liberty d'y faire entrer 
les passants, s'il lui plait, et k eux ausal. 

Pour mettre de la pryelsion dans lelangage, ce 
qui est toujours utile, il faudrait s'accoutumer k 
dire que le culte des paroisses est public et com-
mun & tous; que celui des chapelles-oratoires 
payyes par la nation & certains etablissements, 
est public, sans ytre common a tous; entin que 
celui des sociytes particulieres n'est ni public, 
ni commun, autrement que pour les actionnaires 
ou ceux qu'il leur plait d'y admettre. Une pa-
roisse est publique par sa fondation, elle est na
tionale, elle vient du public. Elle est publique 
encore par sa destination, nul n'en est exclu. 
Aucun de ces deux caract6res n'appartient aux 
ytablissements particuliers dont il s'agit ici. Je 
vais done reprendre la difficulty, dypouillye de 
l'idee de publicity. 

De la liberte religieuse reconnue, k son exer-
cice, y a-t-il veritablement un intervalle im
mense? A qui etait-il reservy de le remplir? La 
myme ryponse servira aux deux questions. 

Ce n'est pas le directoire qui avait besoin de 
liberte religieuse. Les administrateurs ne deman
ded en cette quality d'autre faculte que celle 
de remplir les fonctions qui leur sont deleguees. 
C'est pour les citoyens que vous avez recounu le 
principe; c'est 4 eux &jouir de tous leurs droits; 
ce sont les citoyens qui ont tiry ces consyquences 
que nos adversaires regardent comme si yioi-
gnees, et qui, dans le vrai, ne sont autre chose 
que le principe lui-m6me. Daignez remarquer, 
Messieurs, que, par cette observation, la question 
peut entin ytre mise a sa vyritable place. Ecar-
to s le directoire, qui n'aeu ni a consacrei des 
principes, ni a tirer des consyquences, ni iran-
chir des intervalles, grands ou petits. Etablissons 
la discussion oil elle doit ytre : entre 1'Assemblee 
nationale, qui reconnait la liberty religieuse, et 
les citoyens qui, en ronsyquence, se mettent en 
jouissance de cette liberte. Vous me pardonnerez 
des repetitions, si elles deviennent nycessaires. 

Y a-t-il une loi qui dyfende aux citoyens de se 
mettre en possession d'une liberte que le legis
lates leur a reconnue? Pouvez-vous dire qu'en 
promulgant de la maniere la plus solennelle le 
grand principe de la liberte religieuse, votre in
tention secryte ytait qu'on en ffit prive jusqu'^ 
nouvel ordre? Croyez-vous que la jouissance 
d'un droit reconnu et proclamy est un acte ry-
serve au pouvoir lygislatif, qu'aucun individu ne 
peut se permettre sans devenir un usurpateur de 
la souverainety? Entre le principe de la liberie 
et sa realisation individuelle, y a-t-il d'autre in-
termediaire a placer que la volonte de l'individu? 
On parle de detacher les consyquences du prin
cipe. Est-ce qu'une liberty peut etreen principe, 
sans ytre en consequence? Et de quoi jouiront 
les citoyens, quand vous leur dites qu'ils sont 
libres, si ce n7est des consyquences de cette li
berty, e'est-a-dire de la seule chose ryelle, des 
applications du principe? (Applaudissements.) 

Je ne croirai jamais que nos adversaires aient 
mfirement reflychi aux raisonnements qu'ils nous 
opposent; ils seraient ytonnys eux-m6mes des 
maximes inconstitutionnelles ou ils nous condui-
sent. Gar pretendraient-ils, par exemple, que 
chaque application d'un principe, chaque acte 
de liberty n'est permis qu'autant qu'il a ety dy-
taille et nominativement enonce dans une loi 
particuliyre? La liberty ne serait-elle, suivant 
eux, qu'u-i dyp6t d'abstractions dont le lygisla-
teur se serait reservy les clefs pour n'en laisser 
sortir que peu & peu et & son gre quelques par-
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celies, suivant les circonstances? Si telle est la 
liberty que ces Messieurs veulent nous donner, 
elle ne valait pas la Revolution. (Applaudisse-
ments.) 

Ce n'est pas le legislateur, c'est le citoven qui 
tient la clef de sa propre liberty avec la seule 
obligation de ne jamais desobeir a la loi. (Applau-
dissements.) 

Si j 'avais besoin d'appliquer ma pens^e a un 
exemple, je prendrais le premier qui se pr6sente. 
II n'est pas brillant; maisil ne s'agit pas de com
parer les degres d'importance. 

11 n'existe pas de loi particuli^re qui fixe la 
longueur de nos habits ou la forme de nos coif
fures i la liberty dont nous usons en ce genre 
tient au principe le plus general, que hors la loi 
tout est permis, et que la loi ne s'occuue que des 
actions qui nuisent au droit d'autrui. Si done, 
arme de cette absence de loi particuliere, on ve-
nait vous dire que vous n'avez pas le droit de 
determiner la forme de I'habit ou de la coiffure 
que vous portez en public; que vous devez at-
tendre que le legislateur ait tire du principe la 
consequence que vous reclamez, a travers des 
intermediates plus ou moins longs... Je m'arrete; 
vous ririez de cette ridicule pretention; et si vous 
aviez besoin que l 'autoriie tutelaire vint k votre 
secours pour vous preserver de la rage de qu^l-
ques fanatiques, shrement vous ne trouveriez 
pas mauvais que les corps administratifs vous 
protegeassent de toute la force publique; stire-
ment vous ne leur reprocheriez, ni de tirer des 
consequences trop eloignees d'un principe, ni 
d'empieter sur le pouvoir legislatif.. .  Non, il n'est 
pas possible que 1'on ait une idee nette dece que 
l 'on dit, quand on se permet des objections de 
cette nature. 

Peut-Gtre, ajoutera-t-on, l 'exercice de la li
berty religieuse est plus susceptible qu'un autre 
de troubler l 'ordre public. 

Je reponds que cette difference s'accroit mal-
heureusemcnt de tous les efforis que l 'on oppose 
dans cette Assemblee, k l 'etablissement d'une to
lerance universelle. 

Je reponds que cette difference, telle qu'elle 
soit, prouve seulement que la police doit y veil-
ler avec plus de soin. Eh ! ne voit-on pas qu'avec 
des observations de ce genre, on aneantirait peu 
k peu toutes les libertes? Gar, de l 'une a I 'autre, 
il serait aise de leur trouver ou d'en faire sortir 
des inconvenients souvent tr£s graves. Si la liberty 
des individus n'avait jamais de suites facheuses, 
nous n'aurions presque pas besuin d'un etablis-
sement public; le Code civil et penal se redui-
rait ft rien. (Applaudissements.) 

Lorsqu'une liberty est trop susceptible de sor
tir de ses limites, c'est au legislateur a voir s'il 
la laissera subsister. S'il se tait, les magisirats, 
les administrateurs ont des fonctions plus pe-
nibles k remplir; mais,quand ils s 'y livrent avec 
z£le, doit-on troubler les assiduites et les detour-
nerdun travail essentiel, par des accusations 
l^g^res ou irreflgchies? 

On s'etonnera bien davantage des coups qu'on 
a voulu porter au directoire, si l 'on daigne remar-
quer que ceux k qui nous avons affaire se mon-
trent.d'ailleurs, extremement facilessur la liberte 
generale des cultes. lei percent leurs veritables 
motifs :  il me serait penible de les devoiler; mais 
puis-je ne pas faire sentir l 'etrange contradiction 
qui se trouve entre leurs sentiments et ces re-
proches d'incompetence dont ils font tant de 
bruit. 

Quol I vous trouvez bon, je parle k nos adver-

saires vous trouvez bon l 'etablissenientde toutes 
es religions; vous nous invitez, sous main a 

les favoriser; vous pensez, a cet egard, que'le 
directoire est tr£s competent pour leur donner 
protection et aide; ce n'est qu'au moment oil 
cette protection s'etendant sur tous, parvien' i  
ce'ui dont I 'exercice blesse vos projets, que vous 
nous retirez toute faveur, que vous nousdenon-
cez, que nous somtnes coupables & vos veux I Je 
ne crois pas qu'on ait jamais affiche une* contra
diction plus manifeste. (Applaudissements.) 

^ans doute I'opinion publique de toutes les 
professions est mure pour la liberte des cultes; 
(je par:e du departement de Paris) il n'est qu'une 
^eule religion dont 1 ignorance ou d'autres causes 
plus ou moins criminelles tentent encore de pros-
enre le ibre exercice. Je ne doute point que le 
rapport qui vientde vous etre fait, que la discus
sion qui suivra, ne soient tres suflisants pour 
<1 issiper ce reste de tenebreuse malveillance: 
mais, dussiez-vous adopter d'autres idees* dus-
siez-vous, au lieu de favoriser les progress'.le la 
raison, la soumettre vous-m6mes & des complots 
d intolerance qui n'ont pu naitre et se combiner 
que chez des homraes ragprisables et mechants, 
il est certain que vous ne pouvez pas accueillir 
1 accusation d'incompetence relativement a la 
protection accordee aux chapelles particulieres 
du culte romain, si vous n'apercevez pas, en 
merne temps, cette incompetence dans la protec
tion que le directoire accorde aux autres cultes. 

Si parmi les religions vous en distinguez une 
a laquelle vous vouliez retirer toute liberte 
ayez soin de porter, a cet egard, une loi prohi
bitive ties claire, tres expresse; car vous vous 
trompez si vous croyez qu'il existe en France 
une seule administration qui voulilt se charger 
du role odieux de persecuteur. Vous pouvez 6tre 
assures que les directoires n'ont point envie de 
se mettre, a cet egard, en communion de senti
ment avec votre comite ecciesiastique; ou, pour 
etre plus exact, avec cette partie du comite 
ecciesiastique qui semble n'avoir vu, dans la 
Revolution, qu'une superbe occasion de relever 
1 importance theologique de Port-Royal et de 
faire enlin l 'apotheose de Jans6nius sur latombe 
de ses ennemis. {Applaudissements). Eh I qu'il eilt 
ete plus convenable et plus doux de faire hom-
mage de tant de sacrifices & la raison humaine 
et a I interet general! II faut, je le repete, il faut, 
si vous voulez excepter le culte romain de la 
liberte generale, que vous fassiez vous-memes 
cette loid exception ; sans cela, inutilecnent atten-
driez-vous que les directoires vous suppleassent. 
lis bavent tr6s bien qu ilsse rendraient coupables 
en usurpant le pouvoir legislatif; et s'lls venaient 
jamais a menter ce reproche, il est extremement 
vraisemblable que ce ne serait pas pour renou-
veler sous vos yeux des lois dignes du quator-
zieme siecle. H 

Je passe 4 celui des griefs qui a le plus 
alimente I'eioquence de nos adversaires. Ils ont 
cherche a semer la defiance, k inspirer des 
craintes. L'esprit d'independance, ont-ils dit 
s emparera des corps administratifs, chaque de
partement se regardera comme un Etat a part: 
de la cette federation republicaine, dont I 'idee 
seule est de\enue comme un objet d'epouvante. 
Aous sommes temoius que tous les partis se 
servent successivement et avec toute l 'habilete 
possible, de cette accusation, comme d'un expe
dient tres propre 4 jeter de la defaveur sur les 
opinions et les personnes qu'on a besoin de 
decner. 
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Pour quiconque n'a pas perdu la m£moire, il  
reste d£mo)tre que ceux-lft n'ont point voulu une 
republique federative, qui ont propose de diviser 
le rovaume en 83 departements plutdt qu'en 9 
4 10 grandes provinces. Gette unique remarque 
aneantit tous les soupgons. 

Pour quiconque sait examiner et juger, une 
simple assertion ne doit i>as suffire pour raotiver 
uue accusation, alors mime qu'on aurait eu Pa-
dresse de ne lui presenter que les assertions les 
plus propres 4 reveiller sa defiance. En tout rai-
sonnement, s 'il  suffisait de prouver, comme on 
dit,  la majeure ou la premiere proposition, il  n'est 
personne qu'on ne pilt trouver, a son gre, inno
cent ou coupable. 

Tout le monde convient du reste que les depar
tements ne doivent pas se permeitre de faire des 
lois, qu'ils ne doivent pas viser a l ' independan-
ce: ce n'est point la ce qu'il  faut s 'attacher a re-
tourner de 20 manieres. Prouvez la mineure ; 
montrez-nous que le directoire du departement 
veut se rendre independant; montrez-nous com
ment ses movens d'execution sont de veritables 
lois, reserved, par leur nature, a la puissance 
legislatrice. Mais ce point, le seul qu'il  eCit ete 
necessaire de justifier a ete mis a I 'ecart.  Geux 
qui connaissent la tactique des grandes assem
blies pretendent que cette marclie est souvent 
heureuse. lis se sont apergus, disent-ils, que 
lorsqu'on a entendu soutenir assez longtemps une 
opinion qui nous est ch&re, Ton devient d'autant 
moins diflicile sur les conclusions; nous ne son-
geons plus qu'on a oublie de prouver la mineure. 

Je ne dirai point, Messieurs, qu'il  soit impos
sible de changer la France en une republique 
federative, car je connais deux moyens assures 
pour arriver a ce but. 

Le premier est de donner au royaume un sys-
tfeme d'administration ou I 'onn'aitsu, ni classer, 
ni limiter les pouvoirs; ou Ton n'ait point etabli 
les veritables rapports, d'une part,  avec les su-
p6rieurs, de I 'autre, avec les administres; ou la 
multitude des roues et des agents superflus 
etoufle 1'aclion utile, etc. G'est a vous a juger de 
la valeur du systeme administratif que vous avez 
impose & la France. A cet egard comme a tout 
autre, je ne regretterai point d'avoir tenu deux 
langages, et je snis silr qu'on finira par me par-
donner mes vieilles plaintes. Mais si c'etait dans 
la consideration de vos decrets que vous puisez 
vos apprehensions, il  serait assez juste d'ajouter 
qu'il  y aurait une erreur tie plus a inculper les 
corps administratifs. Le micanicien ne doit pas 
s 'en prendre ft sa machine des irregularites qui 
ne sont que son ouvrage. (Applaudissements.) 

Le second moye i assure de transformer la mo
narchic en republique federative, serait de nous 
conduire d'abord a l 'anarchie. Deux causes peu-
vent produire cet effet parmi nous :  la desobeis-
sance des administres, facilifee, favorisee, auto-
risee par Tinsuffisance d'une force legale ou I 'in
certitude de son action, comme aussi par I ' idee 
bizarre oil sont beaucoup de gens oisifs, qu'a ce 
titre seul, etsans autre mission, ils peuvent par-
tager activement tout s les fonctions politique-. 

Si ce desordre existait reellement, vous pen-
seriez qu'il  tient surtout aux vides qui se trou-
vent encore dans la Constitution, et vous en ac-
cuseriez peut-etre le temps, qui vous a inanque, 
et non les directoires de dfpartement. Ladernfere 
cause, qui ne serait pas moins propre a nous 
plonger dans le chaos et l 'anarchie, serait l ' inac-
tion de vos nouveaux corps administratifs. 

Qui de nous ignore que toutes les anciennes 

administrations sont tombees, ou par vos sup
pressions, ou par la retraite, ou par les refus et 
la mauvaise volonfe des anciens administra-
teurs? 

Qui de nous ignore que le chaos doit etre 
reflet inevitable de la suspension du service 
public d;ins ses principals parties? 

il est done necessaire que la nouvelle adminis
tration se montre partout pour remplacer I 'an-
cienne. Vous n'avez pas encore tout regie: n'lm-
porte; que tous les departements, tous les dis
tricts se hitent de soutenir un edifice qui ne 
peut s 'ecrouler sans les plus desastreuses cata
mites. Je veux que notre situation momentanee 
soit inevitable au moment d'une revolution, et 
avant que le nouvel ordre social puisse etre 
parfaitement etabli; mais si vou> vous interes-
sez a I 'etablissement de la Constitution, prenez 
garde d'accuser l 'empressement des corps admi
nistratifs ;  e'est leur inaction qui est redoutable, 
et non pas leurzele. Gardez-vousde ralentir Tac
tion publique. Eh! ne voyez-vous pas qu'il  existe 
2 partis, qui, pour arriver, I 'un a la dictature, 
I 'autre 4 l 'anarchie, voudraient rendre l 'admi-
nistration impossible ? Ne discernerez-vous pas 
d'oii viennent les calomnins dont on cherche a 
couvrirtoutes lesautorifes?quels sontleshommes 
qui, sous le voile, ou du nfecontentement ou du 
patriotisme, osent eriger en principe qu'il  ne 
faut cesser de decrier tous les corps dont la sur
veillance attentive peut seule garantir la sftrefe 
g6rferale? quels hommes semblent ne travailler 
qu'a provoquer la jalousie des commettants con-
tre leurs deiegues, a inspirer enfin au peuple 
une telle defiance, qu'il  en vienne, dans Texc&s 
de son egarement jusqu'a prendre ses defen-
seurs pour ses assassins, et ses assassins pour 
ses defenseurs? (Vifs applaudissements.) 

Certes, ceux-la vous trompent, qui vous em-
pSchent d'apercevoir le plus grand danger que 
la Constitution ait eu a courir, la ou il est,  dans 
le chaos qui resulterait h coup silr du degotit et 
du decouragement oil Ton s'efforce de jeier les 
directoires des departements et des districts. 

La position des magistrats, des administra-
teurs, est bien differente aujourd'hui de ce 
qu'elle sera dans quel^ues annees, lorsque la 
machine politique ordonnee suivant ses verita
bles lois, aura toute 6nergie dans ses mouve-
ments. Alors le sentiment <iu devoir suffira sans 
doutede la part de Tadministrateur. Aujourd'hui, 
qui ne voit que le zele, que la vertu la plus active 
ne sont pas de trop, pour contenir les nombreux 
elements de desordre qui nous environnent ? 

Ceux -lci vous trompent, qui voudraient vous in-
sinuer que, places au milieu de tous les eraba---
ras, les delegues du peuple ne cherchent pas 
a les vaincre; qu'ils n'attendent pas avecavidite 
toutes vos lois pour y trouver un renfede aux 
maux publics, ou qu'iis negligent de lechercher 
dans celles que vous avez deja faites. 

Vous qui craignez la federation ripublicaine 
des departements, ne laissez pas introduire l 'a
narchie. Au lieu de reprimer les pretendues har-
diesses des mandataires publics, exiizez au con-
traire, commandez la plus grande activite pour 
I 'execution de vos lois; commandez aux corps 
administratifs de ne point repugner aux mesures 
foites et vigoureuses ;  qu'ils soient plutdt coura-
geux que timides; et lorsque Tordre public 
trouble en fait un devoir, lorsque toutes les 
parties de I 'etablissement politique sont au mo
ment de se desorganiser, ne trouvez pas mau-
vais qu'ils prennent avec prompitude des mesures 
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provisoires pour sauver la chose publique, en 
attendant que la main du legisiateur ait deHni-
tivement re^lG touteileB i artieB de I'ordre social. 
A cette condition, nous pourrons esperer d'eviter 
les horreurs du chaos et de Pan archie, et par 
consequent, auBsi, cette federation republicaine 
que vous semblez redouter avant tout, et qui, 
j'ose le dire, au lieu d'etre Je dernier terme du 
mat, en deviendrait alors le vrai remade. (Ap-
plaudissements.) 

Hu adoptaht le projet de decret du comite, je 
crois qu'il serait bon d'yajouterpour article pre
mier, la disposition Suivante, parce qu'il me pa-
rait que le rapport ayant ete determine par une 
denonciation, on ne peut se dispenser d'arranger 
le decret dans cette supposition : 

« L'Assembiee nationale, apt6s avoir entendu 
le rapport de 6on comite de Constitution sur l'ar-
r6te du directoire du dgpartement de Paris, en 
date du 11 avril, declare que les principes de li
berie religieuse qui I'ont dicte, sont les mfimes 
qu'elle a reconnus et proclames dans sa declara
tion des droits, et renvoie, pour les mesures 
d'execution, aux administrations de departenent 
et de district. » [Vifs applaudissements.) 

(L'Assembiee ordonne 1'impression du discours 
de M. Pabbe Sieves.) 

M, I^nnjiiinais (1). II faut honorer sans doute 
les corps admimstratifs : il faut sans doute les 
excuser quand leurzeie les emporte au dela des 
justes botnes; mais 11 est important h la cause de 
la liberty de ne pas consacrer, par un decret du 
Corps legisialif, les actes de ces corps lorsque, 
dans leurs dispositions, ils sont directement con-
tralres k vos decrets. II faut ici, Messieurs, fixer 
votre attention sur un grand danger qu'on a 
voulu pallier, mais qui existe r^ellement, sur 
1'exercice du pouvoir legislate que s'arrogentles 
corps administraiifs, je veux dire Piniiiative. 

Vous connaissez Parrete du departeinent de 
Paris, un autre a prononce un exil contre les 
pretres qui ne prGteralent pas le serment, un 
autre encore a defendu aux religieux d'user I'ha-
bitde leurordre. Quelles sont les limites de l'au-
torite des corps adminlslratifs ? 11 doit leur etre 
defendu de faire Hert de contraire & la lol, de 
riert d^cr6ter sur des objets qui ne sont pas en
core des iois. (Murmures.) 

Que propose le comite auquel vous avez ren-
voye Parr6te du directoire du departement de 
Paris, c'esi-i-direles dt ux m» mbresqui onteux-
memes fait cet arrive ? lis proponent de decre-
ter 1'execution de cet arr&e dans l'etendue du 
denartementde Paris. 

D'abord Vous vous etes fait la loi de ne rlen 
decreter de particulier pour un departement. La 
loi doit etre une; elle doit exister egalement 
pour tout le royaume. 

Plusieurs membres : Oui ! oUi 1 

M. Lnnjuinats. De plus, vousne pouvez donnor 
& personne I'initiatiVe devo6 iois. Vous avez de-
mande au comite. non le r£glement d'un corps 
administratis mai> une loi; la lot dolt sortlr tout 
enttere du Corp? legislatlf. 

Peruiettez-mol quelques observations sur la 
question religieuse.Le departement de Paris vous 
a dit: Nous avons loud IV-glise des Theatins pour 
exercer le culte des catholiques Don conformistes; 

(i) Le discours do M. Laojuinais est iucomplei au 
Moniteur. 
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nous avons fait cela pour que les non confor
mistes n'aillent pas dans des greniers. dans des 
caves; ainsi tout etant connu, leurconduite etant 
au grand jour, il n'y aura point de danger. — 
Voiia la logique de la semaine passde; voici celle 
d aujourd'hui; on dit aujourd'hui: L'6glise que 
nous leur louerons sera un lieu ferm6,une espece 
de club ouvert seulement aux actionnaires; ce 
n est done pas m6me un culte public que nous 
pretendons vous demander, e'est la liberie de 
penser. — Assurement cette explication d'aujour-
d'hui, quoique appuy6e de grands efforts de ral-
sonnement, est bien directement contraire kce 
que lem^me opinant vous disait daus cette tri
bune, ily a peu de jours; elle ne peut fitre ad-
mise. 

11 y a evidemment dans la doctrine du depar
tement et dans sa nouvellelegislation deux sortes 
d'eglises publiques, des eglises appartenant k la 
nation et des eglises nelui appartenant pas. (Mur
murs.) Examinons si cette expression : un culte 
quelconque, n'a pas quelque chose d'alarmant, 
merne pour les latitudinaires en fait d'exercice 
religieux. 

Ce n'est pas seulement dans l'antiqulte qu'on 
a connu un culte que je n'indiquerai qu'en nom-
mant la deesse qui y preside, le culte de Venus 
(Rire general.)', ce culte-l& pourrait etre renou-
vele par certains phllosophes ou plutdt antiphilo-
sophe6; et cet inconvenient exige que l'expres-
sion de votre decret soit claire et que ces mots : 
un culte quelconque soient expliques. II faut que 
le culte ?oit connu et anprouve par la police; il 
faut done dire dans Particle: « un culte religieux 
quelconque apnrouve pur la police ». 

La question s estelevee il y a quelque temps dans 
cette Assemblee de savoir si l'on decreteralt que 
le culte catholique serait le seul culte public en 
France. Et alors vous avez dit precis6ment le con
traire de ce qu'a dit le departement. 11 est done 
legislateur? 

PlusUurs membres; Ce n'est pas vrai! 

M. Lanjiiinais. Je pais bien ce que plusieurs 
personnes auraient voulu dire; mais je sais bien 
aussi ce que PAssemblee a dit; elle a dit qu'elle 
ne pouvait pas deliberer. 

Le directoire fait ce que PAssembiee n'a pas 
voulu faire; il a redige son arrete avec une telle 
negligence — ce qui vient de ce que les circons-
tances etaient Mressantes — qu'on ne sait pas s'il 
a bien compris la raatiere qu'il traita.it; il a dit, 
par une proposition negative universelle, et on 
connait le danger des propositions negatives 
universelles, comme celui des propositions uni-
verselles affirmatives; il a dit qu'il n'y aurait 
d'excepte que les eglises paroissiales. Vous avez 
decrete, par exemple, la conservation de l'eglise 
de Saint-Louis comme succursale. 

Plusieurs membres: Aux voixl aux voixl 

M. Lanjtiinals. II est done certain que le de
partement n'a pas bien examine la maiiere sur 
laquelle il travaillait. Je dis done que le direc
toire a attaque vos Iois. (Murmures.) 

Je demande la mfime liberte d'opinion que les 
preopinants. 

Je dis done que l'arrete du directoire porte 
atteinte au pouvoir legislatif, et que d'ailleurs il 
est redige de manlfere a ne pouvoir obtenir les 
honneurs d'une loi. 

On a egalement contrarie vos decrets par une 
disposition relative aux religieuses. 
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Plusieurs membres : Aux voix! aux VOiX! 

M. Lanjuinat*. Ne me sommez done pas de 
donner des preuves, si vous ne voulez pas les en
tendre. 

Cei arrets est encore contraire k vos dScrets en 
d'autres points. Vous avez dScrete constitution-
nelleraent qu'il ne serait pas cr6e d'offlciers pu
blics sans un decret du Corps leglslatif et vous 
avez applique cette loi particuli^reinent aux pa-
roisses; cependant ce directoire cree des officiers 
publics et ll vous propose une exception qu'il re-
garde necessaire pour que les ecciesiastiques non 
asserment^s puisseot celebrer la messe dans les 
Sglises parios-iales. 

Voyez oil aboutirait cette loi. Si vous admettez 
cette exception, la loi du ferment qui nous a coUte 
tant de troubles, tant d'embarras, tant de mil
lions et surtout tant d'angoisses (Applaudisse-
merits & droite.), cette loi n'aura servi a rien ; cette 
exception n'aboutira qu'i restreindre, qu'i gSner 
voire liberty. 

D'autre p irt, dans la circonscription des pa-
roisses, votre eomite a eu egard & differentes re-
montrances qui lui ont 6t^ faites. Les corps admi-
nistratifs vous otit <iit: Nous avons dans notre 
voisinage tel monastere qui servira dans notre 
arrondi-sement; laissez-nous-le, sinon donnez-
nous un oratolre. — Vous avez dit que ces ora-
toires seraient publics; l'arrete dit qu'ils seront 
fermes. 

L'arrete est encore contraire & loi du 26 mars, 
en ce qu'il doit aux maisons religieuses la jouis-
sance ae leurs Sglises. (Murmures.) 

J'aurais encore bien d'autres observations de 
cetie nature k vous presenter, mais je veux bien 
finir. 

Je demande done que l'AssemblSed^cr&le qu'il 
n'y a pas lieu a deiiberer s ir le projet de decret 
que lui presente son comite de Constitution; il 
faut demander a ce comite un projet, s'il le 
croit necessaire, mais regarder comme non avenu 
l'arrete du departement de Paris, sauf a prendre 
des precautious g6u6rales, s'il y a lieu. (Jtfur-
inures.) 

M. d'Andre. Comme je ne crois pas que l'opi-
nion du preopinant ait detruit l'irapression du 
discours eloquent de M. Je rapporteur et de la 
demonstration geometrique de M. I'abbe SieySs, 
je serai lr£s court. 

Le preopinant a cru mettre rAssemblee dans 
l'embarras enplagant dans la ne categorie le 
directoire du departement de Paris et les autres 
directoires qui unt fait des actes contraires a la 
liberte et il vous a dit qu'on ne pouvait pas ac-
corder d'initiative aux departements.Or je supplie 
l'Assembl6e de se rappeler qu'il ne s'agit pas icl 
d'initiative. Le departement a rendu un arrete; 
cet arrete a et6 denonce a I'Assembiee comme 
contraire,comme attentatoire cL la liberte ; ce n'est 
done pas une initiative qu'a eue le departement. 
II faut examiner en deux mots si cei arrete est 
conforme k la Constitution ou s'il ne l'est pas; 
sur ce, voioi comme je raisonne. 

Votre Constitution repose sur la liberty; la li
berte coniiste, d'apr&s votre deiinition, a faire ou 
& pouvoir faire tout ce que les lois ne defendent 
pas; les corps administratifs, qui sont e ablis 
pour soutenir la Constitution, sont aussi etablis 
pour d6fendre notre liberte; les corps adminis
tratifs doiveot done proteger tout citoyen qui 
fait ce qui n'est pas defendu par la loi. Est-il d6-
fendu par la loi de se rfiunir pour professer un 
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culte quelconque? Non, Messieurs; non seule-
ment cela n'est pas defendu par la loi; mais e'est 
expressement permis. Le departement de Paris, 
en accordant une protection, n'a dono fait que so 
renfermer dans la loi ; s'il avait fait autrement. 
il aurait ete parjure; il n'a done fait que ce qu'il 
avait a faire. 

D'apr&s cette seule observation, je demande que 
ce sou le projet de M. I'abbe Sieyes qui ait la 
priority, p;irce que ce projet est conforme aux 
principes. Le projet de M. I'abbe Sieyfes itttervient 
dans une denonciation qui a ete faite de l'arrete 
du directoire; ce proiet declare que le directoire 
s'est renferme dans les principes de la declara
tion des droits; par consequent, ce projet doit 
6tre adopts. 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit fermee. 

M. I'abbe Couturier. Je ne me permettrai 
aucune reflexion sur la complaisance de M. le 
rapporteur, qui, attach*} par etat au sanctuaire, 
n'hesite point a preter son ministere 6 un rap
port aussi contestant avec son c;*ract6re. Assez 
d'autres, sans moi, feront des reflexions sur ce 
sujet. (Murmures prolortgds.) 

Plusieurs membres : A I'ordre! & I'ordre I 

M. Talleyrand - l*eri$;ord , rapporteur. 
Comme je n'ai rien avartce qui flit innigne de 
mon caractfcre, et queje n'ai parle d'ailleursqu'au 
nom du comite de Constitution, je demande que 
M. I'abbe Couturier soit entendu sans interrup
tions. (Applaudissements.) 

M. I'abbe Couturier (1). J'ai l'honneur de 
prevenir l'Assembiee nationale, que je ne parle 
point ici contre un projet de decret qui est rendu, 
mais contre un projet de decret qui lui est pre
sents : or, tant que le decret n'est pas rendu, et 
qu'il n'est que projet, il est permis & chacun des 
membres de I'Assembiee de le combattre par les 
moyens qu'il jugera a propos. 

Pusieurs membres: Oui 1 oui! 

M. I'abbe Couturier. Si le decret etait pofte, 
je saurais ce que je devrais penser, mais je sau-
rais me taire. Je parle contre Particle 11 de l'ar
rete du d6narlement de Paris, du 11 avril 1791, 
Jequel article estadopte pur votre comite de Cons
titution, et rongu en ces termes: « Tout edifice, 
ou partie u'edilice, que des particuliers voudront 
destiner & reunir un gran l nombre d'individus 
pour l'exercice d'un culte religieux quelconque, 
portera sur la principale porte exterieure Une 
inscription pour indiquer son usage, etc...» 

C'etait peu peu qu'on pr6parait les esprits 
pour les amener au but qu'on s'etait propose; le 
moment est enfin arrive; on leve hardiment le 
masque. C'est maintenant qu'en termes fortnels 
on vous propose d etablir, pour me servir des 
paroles de l'Ecriture sainte, on vous propose 
d'etablir l'abominaiiort de la desolation dans le 
lieu saint. (Murmures et rires ironiques a gauche.) 

II est etonnant, Messieurs, que, dans une as-
sembl6e oil se trouvent reunies tantde liiraiferes, 
on se permette des murmures et des hu6es, lors-
qu'on vous cite les propres paroles de l'Ecriture 

(i) Le di8cours do M. l'abbo Couturier o'a pas cte 
ins6re au MoniteUr. 
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sainte, et dans le sens m6rae dans lequel elles 
ont ete proferees. Messieurs les militaires citent 
les ordonnances militaires; Messieurs les juris
consults citent le Code et le Digeste, et Barthole 
et Cujas; ne me serait-il pas permis de citer 
1'Ecriture sainte, qui est ma loi et qui est aussi 
la vdtre? 

Un membre a gauche : Malouet. (Rires.) 

M. 1'abbe Couturier. Non, ma loi qui est 
aussi la vfltre. On vous propose done d etablir 
l 'abomination de la desolation dans le lieu saint, 

Sour me servir du langage de I'Ecriture. (Rires.) 
n vous propose done aujourd'hui de permettre 

par un decret formel d'etablir dansnos ci-devant 
eglises toutes sorles de cultes, un culte qtielcon-
que; de les convertir en mosquees,en synagogues, 
en temple* de lutheriens, d'anabaptistes, en pa-
godes (Rires prolongds.), oil les Armeniens, les 
Chinois, les Turcs et les Persans viendront adorer 
leurs fausses divinites. Genereux fondateurs qui 
avez consacre une partie considerable de votre 
fortune pour eriger des temples au seul et vrai 
Dieu, pouviez-vous pr6voir que ces maisons de 
Dieu seraient un jour converties en temples de 
Baal? Tel est cependant le d6cret qu'on solhcite 
aujourd'hui de I'Assemblee nationale. Eh ! Mes
sieurs, quels effrayants et funestes progres n'ont 
pas fails les idees depuis dix-huit mois 1 S'il v a 
deux ans, quelqu'un etil ose vous proposer de 
convertir, par un decret, une eglise, une seule 
eglise, en une mosqu6e, ou en un temple de pro-
testants, n'eu^siez-vous pas rejete avec indigna
tion une pareille proposition? 

Plusieurs membres : Non ! non! 

M. I'abbe Couturier. Vous 1'eussiez qnalifie 
d'impie; faut-il douc que nous nous familiari-
sions tellement avec les nouvelles idees, que 
nous entendions avec indifference des orateurs 
demander que de pareils projets soient adoptes, 
declares dignes d'eloges, comme renfermant les 
principes de la plus saine philosophie, et en-
voyes aux 82 autres departements pour leur 
servir de module. 

Est-ce done ainsi qu'on vous propose de mar-
quer par les fails ce respect si vante pour la 
religion de nos ptVes; si connu, si public, que 
d'en faire un sujet de deliberation, e'eut ete 
l 'affaiblir? Est-ce ainsi qu'on vous propose de 
prouver par les fai's, que Fattachement ae I'As-
sembiee nationale au culte catholique, aposto-
lique et romain, ne saurait 6tre mis en doute? 
(Murmures.) Est-ce ainsi qu'on pretend faire 
briller la religion de tout 1'eclat de sa purete 
primitive, comme on ne cesse de nous le re-
peter ? Voici, dit-on, tous les jours, void le 
vrai triomphe de la religion ! Le triomphe de la 
religion, c etait lorsque les temples des fausses 
divinites etaient converts en temi les du vrai 
Dieu; lorsque le Pantheon, cet eiifice si c6-
lebre, par un assemblage monstrueux de tous 
les cultes, depouille de ses idoles qui etaient 
brisees, de ses autels qui etaient renverses, 
lorsque le Pantheon, dis-je, ce receptacle de 
toutes les erreurs, de toules les idolatries, a etc 
consacre au vrai Dieu, au Di^u vivant, au Dieu 
de nos pfcres; mais ici on vous propose d'enn-
chir l 'erreur et I'idol&trie des depouilles, je di-
rais m£me d-s debris de notre sainte religion ; 
et on osera nous dire apr6s cela que e'est ici le 
moment de son triomphe! (Murmures.) 

Messieurs, je parte avec franchise; si j 'etais 
coupable d'un interne machiaveiisme; si j 'etais 
ennemi de la Constitution, je dii ais : Adoptez les 
projets de decret qu'on vous propose, comblez 
la mesure qui vous est presentee. (Je vous prie, 
Messieurs, de vous rappeler que je parle seule-
ment coutre un projet de decret, et non contre 
un d«'*cret deja rendu.) Quel avantage ne don-
nerez-vous pas et vosennemis? Quelle occasion 
ne leur fournirez-vous pas d'accuser l'esprit qui 
aurait dicte un pareil decret? 

Necraignez pas, Messieurs,que le peuple, reve-
nant un jour de cetenthousiasme dans lequel on 
a cherche &l'egarer; ce peuple presse, entasse 
dans le peu d'eglises qu'on lui conserve, n'y 
trouvant ni la tranquillite, ni le silence neces-
saires au recueillement et & la pri£re, ne f.isse 
de tristes reflexions sur ce qui s'opere aujour
d'hui. Que pensera-t-il lorsqu'il verra ces an-
ciennes egli-es ou il allait salisfaire & ses de
voirs de religion, et dans les mouvements d'une 
premiere ferveur, 6pancher son &me devant le 
Seigneur ? Que pen-era-t-il lorsqu'il les verra 
converties en temples des idoles? Que dira-t-il, 
lorsqu'il verra profaner, par des sacrifices im-
purs, ces autels sur lesquels a ete immoiee la 
victime sainte, ces chaires de v6rite d'ou il re-
cevait des legons de vertu, lorsqu'il les verra 
converties en chaires de pestilence; ne crai-
gnez-vous pa- que, se rappelant alors cette an
tique veneration pour la religion de ses peres, il 
ne charge de maledictions ceux qui auront ose 
profaner des temples, et porter des mains sacri
leges sur des autels qu'il avait appris a respecter 
des sa plus tendre enfan'e? 

S'il etait encore permis d'invoquer les cahiers, 
je demanderais quels sont ceux qui sollicitent 
I'admission detous les cultes ; y en a-t-il aucun? 
Et s'il y en a, de quelle part viennent-ils? Si le 
projet de decret venait a 6tre adopte tel qu'il 
vous est presents, que nous resterait-il k faire, 
Messieurs ? II ne nous resterait plus que cette 
derniere ressourre, que notre Seigneur nous pre-
sente dans son Evangile, lors iu'it annonce les 
malheurs qui sont pr6ts k fondre sur un peuple 
incredule etrebelle ; je ne craindrai pas de vous 
rappeler une seconde fois ses propres paroles, 
lorsque vous venvz l'abomination de la desola
tion (Rires.) etablie dans le lieu saint, qui in 
JudceiX sunt fugiant ad montcs : fuyez ces con-
trees jadis si chretiennes, oil I'on ne connaissait 
qu'un seul et vrai culte ; fuyez ces contrees 
maintenant malheureuses, dans lesquelles on 
veut allier le culte du vrai Dieu au culte de 
Baal (Murmures.), fugiant ad montes : allez cher-
cher votre salut et pratiquer votre religion au 
dela des monts, pour n'eire pas les tristes t6-
moins de la prolanation de vos temples, et du 
renversement de vos autels. (Rires ironiques a 
gauche.) 

Je conclus : 1° h ce que eel article soit rejete; 
2° & ce que MM. du directoire du departe-
ment de Paris, qui ont ose le presenter soient 
mandes & la barre de I'Assemblee nationale 

Plusieurs membres a gauche : Oui! oui! oui! 

M. I'abbe Couturier et reprimandes par 
M. le President; 3° enfin h ce que M ssieurs du 
comite de Constitution qui I'ont adopte soient 
rappt les k l 'ordre et censures. II est de l'hon-
neur de l'Assemblee nationale; il est de l'inter£t 
de la Constitution de m'accorder ma demande. 
)Rires et applaudissements ironiques a, gauche.) 
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Plusieurs membres (ironiquemerit): L'lmpres-
sion! 

M. Lnrag. Je prie l'Assemblee de se rappeler 
que celui qui nous parle aujourd'hui d'abomina-
tion et de desolation est celui qui nous a dit 
qu'i! fallait sacrer les nouveaux evfiques dans 
les synagogues. 

M. Treilhurd. Je suis loin de combaltre les 
principes eternels, poses avec lant d'eloquence 
etde sagacite parM. le rapporteur. Je crois aussi 
que, dans uueAssemblee comme la v6tre, il serait 
superllu de les defendre. Je propose seulement 
une addition qui fera sentir pour quel motil ' je 
demande la priority pour le plan du comite. 
Quelques personnes ont ete alarmees de voir 
empecherles prStres non assermentes de dire la 
messe dans les eglises paroissiales. Je demande 
qu'a ces mots: iglises paroissiales, on ajoute les 
mots : tglises, succursales et oratoires nationaux. 
Le motif qui me determine ci demander la prio-
rite pour le projet du comite, c'est que celui de 
M. l'abbe Sieyes laisserait quelques inquietudes. 
Je demande" de plus que la discussion soit 
fermee. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

M. Lanjuinais. Je demande que l'Assemblee 
s'explique, et dise si elle se fera presenter un 
projet de loi a la place de l'arr&e du direc-
toire. 

M. Brlols-Beaumeti. Plusieurs personnes 
demandent que I'article propose par M. l'abbe 
Siey6s soit place a la tete du projet du comite; 
11 est utile que l'Assemblee , en reconnaissant 
que I'arrete du Directoire est conforme a la de
claration des droits, invite tous les citoyens a 
s'y con former. 

M. l'abbe Sieyes. Je ne vois pas d'inconv6-
nients k ce que t'on adopte l'amendement pro
pose par M. Treilhard. 

Dans ce moment-ci m6me, voila des Messieurs 
tr£s bien instruits qui nous assurent qu'il y a 
dans les eglises de Paris plus de vingt prtHres non 
assermentes qui disent la messe. L'arr6te du di-
rectoire n'exclut pas les pretres qui n'ont pas 
prete le sermeut; il dit seulement qu'on ne re-
cevra pour dire la messe que des hommes qui 
seront pr6tres. (Murmures.) 

M. Coupil-Prefeln. Je demande la priority 
pour le projet du comite. 

(L'Assemblee accorde la priorite au projet du 
comite.) 

Plusieurs membres: Mettez le projet de M. l'abbe 
Sieyes dans I'article premier. 

M. Talleyrand - Perigord , rapporteur. 
Cela se peut tres aisement; voici, avec le projet 
de M. l 'abbe Sieyes et l'amendement de M. Treil
hard, comment le decret serait congu: 

Art. ler. 

« L'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 
le rapport de son comite de Constitution sur 
I'arrete du 11 avnl, du directoire du d6partement 
de Paris, declare que les principes de liberie 
religieuse qui 1 ont dicte, sont les m6mes que 
ceux qu'elle a reconnus et proclam6s dans sa 
declaration des droits ; et en consequence decr^te 

que le defaut de prestation du serment, present 
par le d6cret du 28 novembre, ne pourra 6tre 
oppose & aucun prfitre se presentant dans une 
eglise paroi.-siale, succursaleet oratoire national, 
seulemeut pour y dire la messe. 

Art. 2. 

« Les Edifices consacr6s a un culte religieux 
par des sociei^S pariiculieres, et portant 1'ins-
cription qui leur sera donnee, seront fermees 
anssitflt qu'il y aura 6te fait quelques discours 
contenant des provocations directes contre la 
Constitution et en partie contre la constitution 
civile du clerge; l'auieur du discours sera, a la 
rei]u6te de l'accusateur public, poursuivi crimi-
nellement devaut les tribunaux comme pertur-
bateur du repos public.» 

(Ce d6cret est adopte.) 
(La partie droite ne prend pas de part a la 

deliberation.) 

M. le President annonce l'ordre du jour de 
la seance de ce soir et invite les membres de 
l'Assemblee a se retirer dans leurs bureaux res-
pectifs pour proceder a la nomination d'un pre
sident et de trois secretaires. 

La seance est levee a trois heures. 

ASSEMBLES NATIONALE. 

PKES1DENCE DE M. REWBELL. 

Stance du samedi 7 mai 1791, au soir (1). 

La stance est ouverte a six heures du soir. 

Un de MM. les secretaires fait lecture des adres-
ses suivantes: 

Adresse de la socUti des amis de la Constitution, 
sdant a Civray, qui, d&s 1'iustant de sa forma
tion, pr6sente 2t l 'Assemblee nationale le tribut 
de son admiration et de son devouement. 

Adresse de la soci&M des amis de la Constitution 
du district d'Orange, qui denonce la violation du 
territoire frangais par les Comtadins. 

Plusieurs membres : Le renvoi aux comites 
charges de l'affaire d'Avignon. 

M. de Folleville. Cette adresse tend d incul-
per les corps administratifs de ce pays-la. (Inter
ruptions.) 

M. l'abbe Maury. II n'y a plus k faire autre 
chose, relativement a Avignon, que de poursuivre 
devant les tribunaux M. Bouche comme calom-
niateur. 

M. Bouche. Monsieur l'abbe Maury, je vous 
attends. 

M. l'abbe Maury s'avance vers M. Bouche. 

A gauche: A votre place, Monsieur l 'abbe! 

A droite : Est-ce que sa place n'est pas partout 
dans l'Assemblee? 

(L'Assemblee decrete le renvoi de l'adresse de 

(1) Cette seance est incomplete an Moniteur. 
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la aocietd dog amis de la Constitution d'Orange 
aux comites charges da I'affaire d'Avignon.) 

Adreste de M. d'Axemar, diputi extraordinaire 
de la vilie de la Voulte et de tea proprietaires rive
rains du fleuve du Rhdne, qui sollicitent de 1'As-
semblee une loi sur la propriety des fleuves, et 
1'aboluion de la jurisprudence du domaine sur 
les fleuves. 

Gette adresse est ainsi congue: 

« Messieurs, 
« Charge par le3 proprietaires riverains du 

fleuve du Rh6ne dans la commune de la ville de 
la Voulte, d^partement de TArd^che.de r^clamer, 
de la justice de l'Assembl6e nationale, l'abolition 
de la jurisprudence du domaine etablie sur lea 
fleuves et rivieres navigables, daijmez hunorer 
d'un moment d'attention l'organe d'une classe 
immense de cultivateurs, victimes d'un droit fis
cal vexatoire, appele r^galien, bien plus tyranni-

3ue qu'aucun de ces droits feodaux, que le glaive 
e voire justice a detruit pour jamais, sans in

demnity. 
« II suffira sans doute de vous tracer en peu 

de mots, l'origine de ce droit, et son resultat, 
vrai destructeur de la propriety, pour attirer sur 
lui toute votre indignation et la vengeauce de la 
justice nationale. 

« Gette loi du domaine, Messieurs, qui declare 
faire partie des biens de la Couronne, les lies, Mots 
et atterrissements qui naissent dans lelitdes fleu
ves et rivttres navigables, est une de ces lois 
tyranniques qu'invenla le genie fiscal, toujours 
teudant a accroitre aux depens des pennies, et 
la richesse territoriale, et la puissance de leurs 
chefs ou plutdt de leurs tyrans. 

« Gette loi n'a d'autre base que le titre de la 
souveraineU sur le lit des fleuves; et c'est a l'a-
bri de ce principe (1) que, par une consequence 
specieuse en apparence, les lies, ilots et atter
rissements qui y naissent, ont ete declares faire 
partie du domaine de la Couronne; mais il est 
facile de vous d6montrer que d'un pareil titre il 
ne peut en resulter une telle consequence, et 
qu'elle ne repose que sur le plus absurde so-
phisme. 

« Bn effet, qu'est-ce que le lit d'un fleuve? 
C'est le sol sur lequel l'eau coule; si done le 
souverain n'avait de propriete sur ce sol qu'au-
tant que l'eau y coulait, il ne pouvait en avoir 
sur les lies, etc. qui s'y formaient, puisque l'eau 
n'y coulait plus, et qu'elles n'etaieut pas alors 
le lit du fleuve : il ne pouvait en avoir davantage 
sur le lit abandonne par la m6iue raison, car 
alors le lit du fleuve etait sur un autre sol. 

« Mais ce n'est pas ainsi que raisonnalt le fisc : 
le lit du fleuve, disait-il, appartientau souverain; 
done tout ce qui y nait ou qui s'y forme lui 
appartient aussi j et, si le fleuve change de lit, 
ce lit qui 6tait sa propri6t6 ne peut cesser de 
l'etre, malgre ce changement. De cette sorte, di-
visant le priucipe, et en mettant & l'ycart les 
motifs, il crtait au souverain de gran des pro pra
tes aux depens des malheureux riverains des fleu
ves. 

« D'allleurs n'est-il pas de droit naturel de re-
prendre la propriete que la force ou la violence 
seule nous a enlev^e ? Et les propri6taires rivc-

(i) Les fleuves et rivieres navigables, ainsi que leur 
hi, n'avaient ete declares faire partie du domaine de 
la Couronne que parco que co qui etait a l'usage 
commun de tous, et qui n etait pas susceptible d'uno 
possession privea, devait app&rteuir au suuvaraiu. 
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rains des fleuves ne sont-ils pas dans ce cas, 
lorsque les eaux, leur ayant ravi une partie de 
leur heritage, viennent & le leur abandonner ou 
a leur laisser au milieu dVlles un uouveau sol 
sterile en ychange? Ne sont-ils pas assez malheu
reux ces cultivateurs d'avoir et6 ruines, et de 
n'apercevoir le retablissemont de leur fortune 
que dans de nouveaux, de longs et ae penibles 
travaux ? 

« Mais, Messieurs, le gSnie fiscal qui ne s'ecarte 
jamais de sa route uppressive, nes'etait pas con-
tente d'ahuser du principe sur lequel il fondait 
son droit, par Tabus le plus revoltant du pou-
voir, faisant semblant d'ignorer qu'aucun droit 
ne prescrit contre une force majeure tuujours ac
tive et assimilant cette force a la loi qui admit la 
prescription trentenaire, pour la jouissance pai-
sible d'un objei quelconque, il avait hautement 
declare, sans bonte, que lout droit etait an&inti 
devant el le aprfcs le seul intervalle de 10 ans. 

« Ainsi, riverain inlortuny, tu ne pouvuis plus 
reprendre la jouUsance de ton champ, parce que 
le fleuve, qui te le restituait apr£s t'eq avoir de-
pouille, y avait rouie ses eaux pendant plus de 
10 ans. Ainsi le fisc, marchant rapidement 
vers son but par les voies les plus uniques, mon-
trait au souverain la perspective peu yioignee d'e
tre le propriytaire de loutes les plaines immen-
sesqu'arrosent les fleuves dans leur cours. 

« Ce droit rigalien, Messieurs, qui est etabli 
par la jurisprudence domaniale, est non seule-
ment destructeur de la propriete, mais il est en
core diametralement oppose aux principes justes 
que vous avez etablis, cuncernaut la quality d'im-
pdt que doit fournir a l'Etat chaque citoyen, en 
raison proportionneliedesa fortune. 

« En effet, les lies, Hots et atterrissements ne 
peuvent se former dans le sein ou sur les bords 
d'un fleuve, qu'aux depens des proprietaires ri
verains ; car necessairement le fleuve sera oblige 
de remplacer la partie de son lit qu'il perd par 
la formation de i'lle ou de I'atteirissement, en 
envahissant un espace proportionnel du ter-
ritoire riverain; done le pussesseur riverain 
contribue, lui seul, a former une propriete it l 'fi-
tat, et acquittant ensuite la contribution fonc-
ci6re comme les autres citoyens; done il pave 
beaucoup plus d'impdts que ces derniers. 

« En un mot, Messieurs, ce droit appele rigalien 
dytache le proprietaire de son champ par les 
craintes, par les pertes; il frappe sur la classe 
des cultivateurs deji malheureuse, il eniyve le 
sol m6me a celui qui, par les inondations, perd 
8ouvent ses recoltes ; il protege la formation des 
lies, etpar Ictcelledes vacants, quienteventa ('agri
culture les terrains les plus precieux, etpar lacelle 
des bas-fonds, dontlesmiasmespestilentiels infec-
tent des contrSes entires; il sait que la nation 
acquiert une propriete etablie sur les fl6aux, sur 
la destruction ; qu'elle a un bieu commun eu 
opposition avec celui des particuliers, par la con
trariety de ses ioter<Hs, et qu'enfin elle perQoit, 
sur les proprietaires riverains des fieuves, beau-
coup plu^ d'impOts que sur les autres citoyens, 
puisque l'Etat acquiert une propriete a leurs de
pens, dont on les force encore a payer la taille 
ou autres contributions fonci^res, quoiqu'ils n'en 
jouisseut pas; eo sorte que, depouilles et ruines 
d'abord par les fleuves, ils le sont ensuite par le 
fisc ou paries ci-devautseigneurs (l),au moment 

(1) Qnelques ci-iievant aeieneurs, 4 l'exemple du fisc, 
s'etaient atlribues iemetne droit que lui ^ur les fleuves 
et rivieres navigables qui travor&aient leurs Urres. 
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ou les fleuves leur restituent le sol qu'ils leur 
ont usurpe ; de maoi&re que les fleuves, le tisc 
ou les ci-devant seigneurs se diaputent tour a 
tour leg depouilles des inforiunes riverains. 

« D'apr^i cela, Messieurs, n'eot-il pas evident 
qu'un pareil droit doit 6tre aneanti aux yeux de 
la justice, que vous avez ete appe'es a rendre a 
tou8 les citoyens de TEmpire, et dont vuus vous 
6tea fait un devoir rigoureux? 

« Vous avez aboli cette horde barbare de droits 
feodaux, sous laquelle geinissaient depuis trop 
longtempa les Frangais ; laisseriez-voua subsister 
un droit bien plus vexatoire, dont le r^sultat est 
si onereux et si contraire a vos principea ? 

« Nun, Messieurs, je ne le pense pas ; le nom-
bre de ceux qui reclament, a eel egard, de|juis 
longtemps la justice de l'Assembiee nationale, est 
immense (1); lea maux don t ils out ete les victimes, 
8uus un regime desputique, sont iutinis; et g6~ 
missant encore, mais avec peine, sous le poiJs 
6normedes injustices etdes vexations san6 nom-
bre qu elle a essuyees, cette masse imposanle de 
citoyens proprietaires attend avec impatience que 
ses heritages soient enlin delivr£s de ce droit 
domanial, vrai destructeur de la propriety. 

« Vos trois comitee reunis defeodalite, desdo-
maines, d'agriculture et de commerce ont bien 
senti toute I'iniUftice de la jurisprudence doma-
niale sur les fleuves, puisqu'ils n'ont pas hesiUi 
un aeul instant & la proscnre et & lui substituer 
des principea conformes a requite, dans un tra
vail uui vous a ete deja mis sous Je8 yeux. 

« Vous avez ajourne dans votre sagesse une 
grande purtie du projet de decret qui vous etait 
jir^sente, et qui s'etendait aussi sur d'autres ob-
jets ; mais vous avea pense en meme temps qu'il 
£tait de votre jusiica d'arr6ter la voracite du fisc 
et vous avez charge vos trois comites de vous 
presenter les principes generaux sur les fleuves. 

« G'est de ces pnncipes bien etablis que doit 
decouler la justice que reclament les proprietaires 
riverains des fleuves. Vous avez tout fait pour les 
autres citoyens del'Empire, laisseriez-vous gemir 
encore les premiers sous le regime oppresseur du 
despotisme fiscal ? 

« Je vous supplie done, Messieurs, au nom de 
la justice, au nom de rbumanite, de vous occuper 
enlin du sort des malheureux proprietaires rive
rains : vous sentez assur6ment toute T'horreur que 
doit inspirer a I'homme juste une loi telle que la 
jurisprudence domaniale,etabliesur les fleuves; 
il suffira sans doute de vous la presenter pour que 
vous la proscriviez aussitdt; et la nation recon-
naissante ajoutera encore ce nouveau bienfait a 
ceux dont vousn'avez cess6 de la combler depuis 
le commencement de vos glorieux travaux. 

« Signi ; d'AzEMAR, depute de la ville de 
la Voulte. » 

Adresse de Jtf. Bourddsy major general common-

(1) Le departement de l'Ard&che a demande 1'aboli-
tion du droit regalien, par soil cahier de doleances 
en 1189. Les proprietaires, sur la rive droito du Rhdne, 
avaient toujours reclame contre la jurisprudence do
maniale, qui aneanlissait k cet egard le droit romain 
qui les rogusait; mais le parlcment de Toulouse, qui 
siegeait a une graude distanoe des hords du Rhone, n'a 
jamais voulu ou n'a jamais ose rcprimer les innova
tions du fisc; tandis que celuide Grenoble, lui a tou
jours opposd la plus ferine resistance; de inaniere que, 
par le contraste le plus singulier, les vexations et les 
usurpations du tisc etaient tolerees et approuv6es sur 
la rive droite du Rhone, tandis qu'elles etaient souve-
rainement proscrites sur la rive gauche. 

dant de la ville d'Ambiallet et communautis voi-
sines, dipartement du Tarn, qui fait hommage a 
l'Asseinbiee d'un memoire contenant Tattestation 
des services <m'il arendusa la chose publique. 

Proces-uerbal d installation de I'ivique du di
partement du Puy-de-DOme, a laquelle ont asaistd 
tons les corp>, administrates, judiciaires et mili-
taires, s^ant a Clermont-Ferrand. 

Adresse des administrateurs composant ledirec-
toire du dipartement du Var, de ceux du diparte
ment de la Sarthe, du distriot de Longwy et de 
Loudiac, des officiers municipaux de Bagneres, 
qui exprinjent jeura regrets sur la mort de M. de 
Mirabeau, et instruisent l'Assembiee des honneurs 
qu'ils ont r ndus a sa memoire. 

Adresse (Tun officier municipal de Tour», et ctu 
curi de Sainte-P allay e, district d' Auxerre, qui font 
hommage a I'Assi-mblue de l'eloge funebre de 
M- de Mirabeau. 

Procds-verbaux d'entrie, reception et installa
tion de M. Desbois, ivique du dipartement de la 
Somme, et de I'ivigue du dipartement de la Haute-
Marne. 

Adressa des gardes de la privOti, supprimit 
en 17 /8, qui reclament le remboursement du prix 
de la finance originaire de leurs officer, avec les 
interdts. 

Adresse de la sociiti des amis de la Constitution, 
itablie dans la rue Neuve-des'jacobins, a Toulouse, 
qui supplie instamment I'Assemblee de prendre 
toutea les mesures n^cessaires pour ernp^cher k 
l 'avenir le ch.ingement des lois constitutionnelles. 

Cette adresse est ainsi congue : 
« Messieurs, 

« Lorsque, pen6ires de la plus profonde dou-
leur, disentces bons citoyens, nous donnions des 
larmes au genie bienfaisant qui vient d'etre ravl 
i i  noire admiration et a notre amour, tout i  coup 
arrachds a une morne stupeur, nous avons appris 
<^ue des factieux avaient re^olu de replonger la 
trance dans de nouvelles calamity. 

« Nous venons de poser nos inquietudes dans 
votre sein paternel. Les ennemis du bien public, 
au mSpris des engagements les plus sacres, apres 
avoir quitte leposie honorable qui leur avait ete 
contie, se rallient de toutes parts, et dans l'exces 
de leur audace, ils ont resolu d'^branler I'ddiflce 
majestueux que vous venez d'elever a la justice 
et a rbumanite, vous les verrea se replacer au 
milieu des legislateurs et, sous le faux pretexte 
de l'inter^t public, dechirer le sein de la patrie. 
Accoutumes a ae parer du titre perfide d'amis de 
la monarchie et de la personne sacree du roi, ils 
voudront reproduce l'in^galiti*, les distinctions 
injurieusea et tous les fleaux destructeurs de la 
society. Nous nous haions de voua devoiler leurs 
coupables desseins. Un parti dej& vaincu, accabie 
sous les traits irresistibles de la justice et de l'opi-
nion publique, va reunir toutes ses forces pour 
seduire les ames faiblea et nuKillanimea. II invo-
quera le nom sacre de la liberty. Arm6 de cette 
£gide redoutable, il sapera les fondements de la 
felicite publique, des bouchea impies r6clame-
ront, pour les prochainea legislatures, le droit de 
porter une main sacrilege sur lea decrets consti-
tutionnels. Ainsi, luttant sans cease contre aes re-
presentants, le peuple ne pourra plus echapper au 
danger qui l 'environne, le ressort de la force 
civile va se delendre, lea troubles le detruiront, 
et les Frangaia n'auront briae un moment leurs 
fers, que pour retombereparsdansla vaste eten-
due de l'Empire, et ue plua exiater librea et heu-
reux. 

« Qui calculera les maux qui noua attendant, 
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si votre sagesse n'arrete les complots de nos 
ennemis? Le sangacoulede toutes parts, les sacri
fices les plus genereux ont ele offeris sur 1'autel 
de la liberte, et Ton immolerait notre repos, 
noire vie meme aux passions injustes de quelques 
hommes mechants : non, sans doute, vous ne 
permettrez pas qu'on nous ravisse les biens les 
plus precieux. 

« Peres de la patrie, hatez-vous de mettre fin a 
nos vivessollicitudes. Aprfesl'eionnante revolution 
de Sparte, Lvcurgue demande aux Lac6demoniens 
de carder religieusement le sacre dep6t des lois 
etablies jusqu'a son retour dans uoe patrie qu'il 
ne doit plus revoir. 

« Semblables ct ce g6nie bienfaisant, vous n'a-
vez pas voulu, comme lui, donner une duree 
6lernelle au sublime ouvrage que vous venez de 
conslruire; les mceurs et le caract^re des nations 
sont sujets k des vicissitudes contiuuelles; et 
d'ailleurs, faibles et mortels, vous avez dh impri-
mer, sur tout ce qui vous environne le caractere 
de notre frugaliie. A la divinite seule, il appar-
tient d'etre linmuable. Mais pour etoul'fer les cris 
des ennemis du bien public, lixez daus l'avenir 
a I'epoque ou la France pourra changer sa Cons
titution. Alors les illusions de 1'enthousiasme 
auront disparu, et les esprits aides de ('expe
rience soumeitront les differentes parties de 
notre systeme politique ci Texamen de la froide 
raison. Maintenant, jouissez de la seule recom
pense dans vos penibles travaux. Vos lois touts 
eclatantes de sagesse et de beaute vont suivre la 
marche qui leur a ete communiqu6e, et vous 
gouterez cette joiepure qu'eprouva rfitresupreme, 
quand il vit l'univers a peine sorti du chaos, 
executer ses divers mouvements avec tant d'har-
monie et de regularity. » 

Adresse du sieur Bouriquin, homme de loi a 
Douarnenez, district de Pontevoix, au departe-
ment du Finistdre, qui envoie a l'Assemblee na
tionale la copie d'un memoire des marins et p6-
cheurs de Douarnenez, sur le moyeu de prevenir 
les accaparements des rogues. 

(Cette adresse est renvoyee au comite d'agri-
culture et du commerce.) 

Le sieur de Schant est admis a la bar re. 

M. Ie President. Messieurs, vous voyez de-
vant vous a la barre M. le chevalier de Schant, 
Suedois, qui, lorsqu'il etait au service de la 
France, a ele exile et 61oign6 par le despotisme 
ministerial, en vertu d'une lettre de cachet du 
13 decembre 1779. 

II presente k l'Assemblee nationale un memoire 
pour lui temoigner sa reconnaissance et lui rendre 
grace de ce qu'elle a bien voulu lui rendre par 
ses decrets la liberie de rentrer dans le royaume. 

II fait egalement hommage a l'Assemblee d'un 
ouvrage sur 1'invention d'un nouveau systeme de 
construction des vaisseaux de guerre, fruit des 
loisirs de son exil. 

J'espere que l'Assemblee ne me desapprouvera 
pas en accordant les honneurs de la seance k 
M. de Schant. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee accorde a M. de Schant les hon
neurs de la seance.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture d'une 
lettre du sieur de Latude, qui prie l'Assemblee de 
vouloir bien reparer une erreur qui a ete com-
mise dans son seln meme, erreur qui lui fait 
perdre la consideration et I'estime publique. 

Cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Un homme malheureux est de toutes les na

tions; il a des litres sacres sur tous les coeurs 
vertueux. Je viens redamer les droits que j'ai 
sur ceux des representants du peuple le plus g6-
nereux de l'univers. Mon cceur reconnaissant 
n'oubliera jamais que les legislateurs de la France 
avaient pris la defense de la plus malheureuse 
victime de I'm justice. Mais, dans 1'instant meme 
oil vos bien fails allaient mettre fin a toutes mes 
peines, une erreur inconcevable m'a fait perdre 
votre consideration. Par cette erreur, mes maux 
sont parvenus a leur comble. Je ne puis me pre
senter nulle part. Je suis perdu sans ressource, 
si vous ne daignez etre sensibles a mon humble 
priere. Le mal a ete fait dans le sein de cette 
Assemble : e'est dans ce lieu qu'il doit etre re-
pare. Je viens vous supplier, au nom de la loi, de 
permettre queje me justifie sur cette inculpation, 
d'ordonner a votre comitg de se faire remettre 
les papiers que j'ai deposes au comite des pen
sions, pour les examiner et vous faire enfin un 
rapport fonde sur la verite et sur l'exactitude des 
faits. Je suis citoyen frangais, et je suis malheu
reux. Au nom de la patrie, ne me refusez pas la 
justice que je demande, que 40 ans 3 mois et 
4 jours ae captivite, de souffrances et de gemis-
sements implorent en ma faveur. Mes ennemis 
n'ont jamais reussi a entacher mon honneur. C'est 
le seul bien qui me resist. II m'a ete 6t6 en votre 
presence. Au nom de la nation, restituez-le-moi 
ou rendez-moi mes chalnes. J'en supporterai le 
poids avec plus de courage etde resignation, que 
ia perte de mon honneur. 

« Je suis, avec un profoad rpspect, etc... 
« Signi : DE LA TUDE. » 

Plusieurs membres: A l'ordre du jour! 

M. Prieur. Messieurs, il s'agit ici d'un infor-
tune. 

Plusieurs membres : Le decret est rendu. 

M. Prieur. Je demande le renvoi de son adresse 
au comite des rapports. II ne vous demande rien 
{Murmures.); il veut se justifier a vos yeux. 

Plusieurs membres : 11 y a un decret. 

M. Gaultier-Biauzat. Un homme accuse a le 
droit de justifier sa conduite; on ne vous de
mande rien a juger. 

M. Prieur. Messieurs, vous ne connaissez pas 
les faits et vous refusez deles apprendre. Le des
potisme ne lui a pas ravi l'honneur, et vous vou-
lez le lui ravir. Ce n'est pas de I'argent qu'il 
demande, c'est son honneur. (Applaudissements.) 
II vous demande de ne pas ajouter au supplice 
de sa Yie celui de la terminer dans un opprobre 
que par erreur vous avez imprime k son nom. 

J'ai moi-meme partage 1'autre jour Popinion 
qui I'a fait condamner; mais, mieux instruit, je 
viens aujourd'hui reparer mon erreur : on a vu 
un crime lk ou il n'y a qu'une faute. Faites comme 
moi, instruisez-vous. (Murmures.) Comme l'As
semblee n'a pas entendu jugerM. de La Tude, ce 
n'est pas un appel de son jugement, c'est une 
expression nouvelle de son affaire, renvoyee a 
un de vos comites; je demande le renvoi au co
mite des rapports. {Applaudissements dans les tri
bunes.) 
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(L'Assemblee decrete le renvoi au comite des 
rapports.) 

M. fieri in. Messieurs, voici un mimoire des 
officiers municivaux de Douai qui reclament contre 
uq decret qui les a condamnes sans les avoir en-
tendus et qui prient l'Assembiee de vouloir bien 
rapporter ce decret. 

J'en demande le renvoi au comite de Coostitu-
tioo. 

M. Goupil-Prefeln. Moi, je demande la ques
tion pr6alable; c'est en connaissance de cause 
que vous avez prononce sur cette municipality : 
elle est renvoyte au tribunal d'Orieans; c'est 1& 
qu'elle doit se justifier. 

M. Delavlgne. Vous avez juge avant d'avoir 
le procfes-verbal; car, apr£s lecture des faits, 
voire jugement eCit ete different de celui que vous 
avez rendu. (Murmures.) 

M. I'abbe fttreuvard. Je demande la parole. 

M. Chubroud. Je m'oppose h ce que personne 
ait la parole. 

M. I'abbe Breuvard. C'est justice que je re
clame pour les malheureux officiers municipaux 
de la ville de Douai. L'urgence des circonstaoces 
vous tit decreter, avant d avoir re^u leur procfcs-
verbal qui fut remis & votre President le lende-
main de votre decret, vous fit, dis-je, decreter 
qu'ils seraient conduits^ Orleans, pour leur proems 
leur y etre fait par !a haute cour nationale, parce 
qu'ils n'oot pas publie la loi martiale lors des 
troubles de leur ville infortunee; mais j'ose vous 
assurer, Messieurs, que, si vous les eussiez enten-
dus, vous auriez ete convaincus de leur innocence, 
comme le sont tous leurs concitoyens. 

J'ai regu moi-m6me plusieurs lettres de Douai, 
€t entre autres une de M. le commandant de la 
garde nationale, qui attestent qu'il etait impos
sible de publier la loi martiale, sans exposer la 
ville aux plus grandes horreurs, et que le moindre 
mal qu'il en aurait pu r6sulter aurait ete le me-
pris de cette loi dont on se serait moque. (Mur
mures et interruptions.) 

Voix diverses : Aux voix! aux voix! — La 
question prealable. 

(L'Assembiee, consume, decrdte qu'il n'y a pas 
lieu i deiiberer.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
pieces suivantes : * 

Adresse du sieur Berthe, employt aux bureaux 
des comptes de la loterie royale, qui offre sa si
gnature pour 20,000 petits assignats sans aucune 
retribution. 

(Cette adresse est renvoyee au comite des 
finances.) 

Adresse de la commune de Dieppe tendant a 
^carter les dispositions d'un projet concernant la 
conservation et le classement des places de guerre 
et postes militaires. 

Memoire adressi par M. Amelot et contenant un 
resume succinct qui pr6sente le progrfcs des di
verses recettes de la caisse de l'extraordinaire et 
celui des remboursements. 

(Ce memoire est renvoyG au comite des 
finances.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proces-
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verbal de la s6auce d'aujourd'hui au matin, qui 
est adopte. 

M. Meyer, aunom des comitts <Tagriculture et 
de commerce et de la marine riunis, fait un rapport 
sur la construction des digues ntcessaires pour as-
surer la navigation des bouches du Rhdne. 

II propose ensuite le projet de decret suivant: 
» L'Assembiee nationale, apres s'Strefait rendre 

compte par son comite d'agriculture et de com
merce, des differentes reclamations qui leur ont 
ete adressees relativement k l'etat actuel des 
bouches du Rh6ne, reconnaissant I'urgente n6-
cessite qu'il y a de donner a cette importante na
vigation loute l'activite dont elle est susceptible, 
decrete ce qui suit : 

a Art. I". Conformementi l'avis de 1'assembiee 
desponts et chaussees, les digues, existant pres 
Tembouchure du RhOne, seront prolongees de 
450 toises, et continuees plus avant, si la sQrete 
de la navigation l'exige. 

« Art. 2. En consequence, il sera fourni par le 
Tresor public une sorame de 450,000 livres, pour 
etre appliquee aux besoins et en 6tre ren lu 
compte. Sur ladite somme de 450,000 livres, la 
commune d'Arles sera remboursee de celle de 
2,854 livres qu'elle a fournie pour les frais d'en-
tretien, suivant l'etat joint aux pieces. 

« Art. 3. Le ministre de l'interieur donnerales 
ordres co-ivenables au directoire du departement 
des Boucbes du-Rhdne, afin de surveiller ces ou-
vrages, et qu'i's soient tres incessamment com
mences et executes. 

« Art. 4. Le present decret sera pr6sente dans 
le jour Si la sanction du roi, qui sera prie d'en or-
donner la prompte execution. » (Interruptions.) 

M. Bouehe. La navigation est interrompue 
depuis l'aanee derniere. 

M. I'abbe Maury. Je demande la parole, Mon
sieur le President. 

M. fiaulller- Bianzat. Oq m'a dit, pour 
prendre cette affaire en consideration, qu'il etait 
indispensable de s'en occuper, afin que la foire 
procbaine de Beaucaire pit en tirer avautage. 
Quand vous rendriez le decret a l'instant, I'ou-
vrage ne serait pas meme commence, lors de la 
foire de Beaucaire. Je ne m'arrete pas a ce que 
les ponts et chaussees ont fait, parce que je suis 
inslruit par des faits incontestables, que cetle 
partie-la donnait des etats dans lesquels e le avait 
tout int6ret. II me faut, quant a moi, pour me 
determiner a voter une reparation publique, en 
voir, premierement la necessite, seconderaent 
un devis : il faut done ajourner cette question 
indefiniment. 

M. I'abbe .Maury. En 1754, la meme demande, 
qui vous est faite aujourd'hui, fut portee au tri
bunal des ponts et chaussees; et M. Trudaine 
composa un excellent memoire sur le danger de 
laisser encombrer l'embouchure du Rhd e. Ce 
fut en 1754 que Ton traita cette question. A cette 
epoque, Messieurs, on sentit les dangers de lais
ser le RbAne s'engloutir dans les sables, aupres 
de Leyde. Mais, dans le moment, il est maniieste 
que, quelque urgentes que puissent etro les re
parations, il est impossible de les faire avant la 
foire de Beaucaire. 11 est demontre de plus, Mes
sieurs, qu'aucun de nous, pds meme les deputes 
des Bouches-du-Rh6ne, ne peuvent avoir decon-
naissances precises sur les travaux nece-saires & 
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l'embouchure de ce fleuve. En consequence, je 
demande, non pas comme M. Biauzat, un ajour-
nement indefim, parce que je crois qu'en der-
ni£re analyse cette affaire ne doit pas revenir a 
l'Assemblee nationale, mais le renvoi pur et 
simple au departement qui donnera son avis. 

Plusieurs membres: L'ajournement! 

M. Bouclie. II parail que lea preopinants ne 
sont pas instruits parce qu'ils n'ont rien voulu 
savoir. Car il y a deja un mois, ou environ, 
qu'on a distribute un rapport a ce sujet. En 1722, 
les fermiers generaux fureut charges de cons-
truire et d'entreteDir des digues dans le m6me 
endroit dont il est question aujourd'hui, et, a 
cet effet, ils fureut autorises a prelever 5 sous 
par minot de sel; en consequence, les construc
tions i'urent faites par-ci, par-ISi, a la feroiiere ge
nerate, e'est tout dire. Depuis 1722jusqu'en 1736, 
les fermiers generaux y (irent quelques leg^res 
reparations. Depuis 1736 jusqu'a ce moment, 
les fermiers generaux ont pergu lea 5 sous par 
minot de sel, et u'ont fait aucune reparation. 
Cependant les bouches du Rhdne sont aujour-
d'hui si embarrassees, surtout depuis le mois de 
novembre dernier, que les munitions de guerre 
et de bouche destinees pour vos places du c6te 
du Midi sont encore devant la ville d'Arles; il 
faut done remedier a cet inconvenient: vous y 
remedierez sans qu'il YOUS en coute rien. (Rires 
ironiques.) 

Un membre: G'est iiicroyable! 

M. Bouche. Voici lapreuve bien ais6e a faire : 
depuis 1736 jusqu'en 1790, les fermiers generaux 
ont percu les 5 sous par minot de stl. (Applaudis-
sements.)...; 

Un membre : Faites-les leur rendre. 

M. Bouche... les fermiers generaux doivent 
done un compte de clerc a maitre, depuis 1736 
jusqu'en 1790. Certaiuement on ne me contestera 
pas cela, d'oft je conclus que les 400,000 livres 
que l'on vous demande, pour faire une repara
tion veritablement nationale, ne sont qu'une 
pure avance qui sera tffectivement payee paries 
fermiers gen6ia.\iyL.(Applaudisseinents.)~ Messieurs, 
ce que j'ai l'bonneur de vous dire est si vrai, 
que vous avez rendu, il y a environ deux mois, 
un decret par lequel vous ordonniez a votre co-
mite des finances de se faire rendre compte de 
clerc & maitre, depuis 1736 jusqu'en 179u; en 
demandant done que vous d£cretiez le projet qui 
vient de vous etre propose, je vous prierai d a-
jouter un article qui contiendra derechef l'exe-
cution du decret que vous avez rendu a cet 
effet. 

M. d Andre. On vous a parle de la foire de 
Beaucaire; il ne s'agit point de la foire de Beau-
caire, il s'agit de la navigation de tout le royaume, 
car je vous apprends, si vous 1'ignorez, que, 
dans les temps de disette, le bie et les farines se 
voiturent par le Rhdne, que e'est par le Rhdne 
que le Midi nourrit le ^ord, et r6ciproquement, 
lorsqu'un pays a ete plus heureux que l'autre; 
de plus, toutes vos munitions de guerre et de 
bouche qui vont h Toulon, a Monaco, a Antibes 
et dans les pays meridionaux, passent par le 
Rhone. Ainsi, quand sa navigation est intercep-
tee, il en resulte que, dans un temps de disette, 

les differentes parties du royaume ne peuvent 
se procurer les secours qu'elles doivent attendee 
les unes des autres; il en resulte que, dans un 
moment de guerre, les differents departements 
du royaume ne pourraient, qu'avec des frais 
extraordinaires, se procurer des secours. Voila le 
fait : e'est le commerce, e'est la subsistauce, 
e'est la defense de 1'Empire, qui necessitent que 
les bouches du Rhdne soient navigables; a pre
sent, a quel propos vient-on vous parler des 
comptes precedents des fermiers generaux en 
retard"? Si ces fermiers generaux sont en retard, 
il faut qu'ils rendent compte et qu'ils payent 
sans misericorde. (Applaudissements.) Je me" re
sume done a demander que l'administration des 
ponts et chaussees fasse les reparations neces-
saires pour rendre les bouches du Rhdne navi
gables. 

M. Cnultier-Biauzat. On ne demandait 
originairement que 50,000 livres pour cette repa
ration. Aujourd'hui on vous en demande 450,000; 
>e crois que cela merite bien reflexion. Tout ce 
que vous pourrez ordonner, si vous n'ordonnez 
pas l'ajournement, e'est qu'on vous donne des 
renseignements pris en consequence de vo3 de-
crets. 

Plusieurs membres : Aux voix l'aiournenient! 
(L'Assemblee, consultee, decrete l'ajournement 

du projet de decret.) 

M. le President. Le recensement du scrutin 
pour la nomination du President n'a pas donne 
de resultat: sur 352 votants, M. Charles de Lameth 
a obtenu 152 suffrages, et M. d'Andre, 140 suf
frages. II y aura lieu de proceder a un nouveau 
scrutin, aucun des candidats n'ayant obtenu la 
majorite absolue. 

Les nouveaux secretaires, 61us en remplace-
ment de MM. Roger, Goupil-Pr6feln et l'abbe Mou-
gins, sont MM. l'abbe Besse, Fournier de La 
Cbarmie et Verchere de Reffye. 

Un membre du comiU & alienation presente, au 
nom de ce comite, un projet de decret port ant 
adjudication de domaines nationaux en faveur de 
diverges municipalitds. 

Ce projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, sur le rapport qui lui 

a ete fait par son comite de l'alienation des do
maines nationaux, des soumissions faites suivant 
les formes prescrites, declare vendre les biens 
nationaux dont l'etat est annexe aux proces-
verbaux des evaluations et estimations desdits 
biens, aux charges, clauses et conditions portees 
par le decret du 14 mai 1790, et pour les sommes 
ci-apres, payables de la manure determinee par 
le meme decret, savoir : 

A la municipalite de 
Heudley-Coton, departe-
ment de la Haute-Marne, 
pour 68,7371. 4 s. 6d. 

A celle de Vic, depar
tment des Hautes-Pyr6-
n6es, pour 103,845 19 8 

A celle de Bailleval, 
departement de l'Oise.. 18,199 » » 

A celle de Baudrecourt, 
departement de la Haute-
Marne 11,076 18 2 

A celle de Breuil, 

A reporter. 201,8681. 12s. 6d. 
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Report 
•eme departement .... 

A celle de BagecouF-
anr-Marne, meme depar-
lement 

A celle de Gennes et 
Saint-Aignan, departe
ment de la Mayeone... 

A celle de la Chapelle-
d'Aligoy, departement 
de la Sarthe 

A celle de Toucy, de
partement de 1'Yonne.. 

A celle de Vezelay, 
mfime departement 

A celle de Paris 
A la meme 
A celle de Saint-Denis, 

departement de Paris .. 
A celle de Yauville, de

partement de Seine-et-
Marne 

A celle de Herme, meme 
departement 

A celle de Luistaine, 
meme departement 

A celle de Voalton, 
meme departement 

A celle de Sa in t-Fiacre, 
mfime departement 

A celle de Cli&tean-Gi-
ronrl, departement d'llle-
el-Vilaine 

A celle de Romazv, 
m6me departement 

A celle de Frossav, de
partement de la Loire-
Inferieure 

A celle de Bellenave, 
departement de l'AUier. 

A celle de Nantes, de
partement de la Loire-
lnferieure 

A celle d'Avranches, 
departement de la Man-
che 

A celle de Vigneulle, 
departement de la Mo
selle 

A celle de Bellesme, 
departement de l'Orne.. 

201,8681. 12 s. 6d. 
20,209 8 

3,987 4 8 

76,290 1 8 

85,391 13 

49,961 » 

95,627 » » 
1,090,947 1 
1,719,843 4 2 

768,494 16 

19,437 » » 

45,961 8 » 

21,354 14 

163,696 6 6 

68,758 16 » 

36,058 » » 

5,616 1 

29,352 8 

84,406 

1,687,737 3 4 

26,811 13 8 

8,832 

218,628 8 10 

TOTAL 6,519,263 1. 10s. 2d. 

1 Le taut ainsi qu'il est plus an long detailie 
dans les decrets de vente et etats d'estimation 
respectifs, annexes & la minute du proces-verbal 
de ce jour. 

(Ce decret est adopte.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de dtcret du com it 6 Ae judicature sur le 
remboursement des offices d'avocats au Conseil (1). 

M. lo President. Je rappellerai al'Assemblee 
qu'k la seance de jeudi soir, l'Assembiee avait 
ete appelee a statuer sur un amendement de 
M. Mougins consistant k fixer & 20,000 livres 
le minimum du remboursement des offices des 
avocats au Cooseil. 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 5 mai 1791, au soir, 
p. 613 et suiv. 
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Apr6s deux epreuves, a la suite desquellesj'a-
vais dU prononcer l'adoption de cet amendement, 
des reclamations se sont eievees et 1'Assembiee 
a enfin ajourne la question, toutes chases restant 
en I'etat. 

Voila ©it en est I'etat de la deliberation. 

Manry. L'experience a appris qu'a-
vec de 1 esprit et des intentions equivoques, rien 
n est plus facile que de trouver des raisons pour 
soutenir le pour et le contre. (Rires.) Cette 
verite, attestee par l'experience, a ete surtout 
demontree en France par les avocats, depui« 3 
ou 400 ans. (Rires.) Cependant un Corps legis-
latif ne doit pas retourner aujourd'hui contre 
les avocats les armes dont ils ont fait usage pen
dant si longtemps. En consequence, Messieurs, 
je viens discuter brievement la question du rem
boursement des offices dee avocats au Conseil, 
sans me servir des moyens d'un avocat. (Rires.) 

II est evident, Messieurs, que la societe de-
man Je a une dasse de citoyens le sacrifice de 
leur etat; elle ne leur demanae ce sacrifice qu'a 
regret, car il est friste que lebien general se com
pose toujours d'infortunes particulieres; vous 
avez juge necessaire, pour la perfection du nou-
vel ordre judiciaire que vous etablissiez dans le 
rovaume, d'aneantir les offices des avocats au 
Conseil, preposes par la loi pour faire valoir les 
moyens dont les citoyens avaient besoin de se 
munir pour solliciter dans le conseil du roi la 
cassation des jugernents rendus dans les cours 
souveraine*; il ne faut pas que les avocats au 
Conseil, qui n'avaient pas cree leurs offices, qui 
les ont r aves, souffrent aujourd'hui du senti
ment qu'inspire a tout bon citcyen le eommerce 
usuraire et simoniaque etabli depuis longtemps 
dans le gouvernement frangais, non seutement 
sur les offices des juges, mais meme sur les of
fices des defenseurs des citoyens : nous ne de-
vons voir, dans les avocats au Conseil, que des 
peres de famille, des citoyens utiles, des hommes 
laborieux que nous privons aujourd'hui de leur 
etat, et qui ne sont heureuseraeot pas en assez 
grand nombre, pour <rue les sacrih< es que fera 
aujourd hui I Assemblee nationale en leur faveur 
puissent avoir une grande importance dans le 
Tresor public. 

II est manifesto, Messieurs, qu'il ne faut pss =e 
cotiduire ici par desexemples, qu'il ne faut pas 
se conduire meme par les principes d'une jus
tice Irop rigoureuse. 

Je n'ai ^reclamer dans cette cause qu'un seul 
principe ; et ce principe ne sera contredit nar 
person ne ; on devalue jtvroais on hien par ce 
qu il a coiite: on revalue par la valeur qu'il 
avait lorsqu on le vendait. \oilct le seul principe 
que la societe ait jamais reclame, lorsqise, asant 
de la souverainete inalienable, elle a deraande 
a quelques citoyens le sacrifice de leurs propr e-
tes )>artieulieres. Toutes les distinctions que 
I on vous a presentees dans cette discassion me 
paraissent des subtilites indignes de servir de 
regies a votre decision. On vous dit que les 
anciens avocats au Conseil n ont pave leurs 
offices que 10,000 livres; que par la multitude 
des causes qui onteteportees depuis20 ou 30 ans 
au conseil des parties, les office; ont a; quis une 
beaunoup plus grande valeur, et que les acque-
reursde as offices les ont naves jcsqu'a 40 et 
50,000livres, enfin, 100 et 115,000 livres. 

Je n'argumente pas, ici : je raisonne selon les 
elements les plus communs du bon sens. Je 
demaade quelle difference il pent y avoir aux 
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veux de la loi entre la valeur de l 'office d 'un 
aucien avocat el  l 'office d 'un avocat depuis 20 ans.  
La faveur devraitetre pour l 'ancien, si  vous 6ta-
biissez quelque difference; parte que, si  eel  ancien 
avocat cti t  venJu sou office,  i l  en aurait  manis-
festement per^u, i lya 2ou 3ans,la vab-ur qui en 
a 6te payee par le nouvel avocat au Conseil ,  en 
faveur duquel on eolli t i te aujourd'hui d> s  graces 
de la nation. II  ne faut done pas distinguer d.ms 
ce remboursement ce qui n'etait  pas distinct 
dans le produit  :  les offices avaient toujo irs le 
mime produit;  la reputation personnelle,  le ta
lent de l 'avocat en etablissaient seuls la diffe
rence. 

Aujourd'hui,  Messieurs,  que vous vous con-
duisez par les regies de la justice et  par des re
gies,  j 'ose dire sans inter£t,  par des regies de 
^enerositeje pense qu'i l  n 'e-t  ni  de Injustice,  ni  
dela generosite d 'une grande nation d'aller comp
ter avec tant de fc6verit6 avec 52 pfcres de fa-
inille que l 'on prive de leur etal:  aujourd'hui que 
la nation se met k la place des avqu6reurs des 
offices,  la nation ne doit  pas avoir une autre me-
sure d'application que celle qu'auraient eue les 
autres citoyens. II  me semble que voas r< mpli-
riez le voeu detoutesles parties tnteressees t-inou 
a la letlre,  du moins ci I 'espiit  dudecret propose 
par voire comite,  en decretant que t>us les oflices 
des avocats au Gouseil  seront indi-tinctement 
rembours6s au prix commun que se vendaieut 
les offices,  i lya dix ans.  

Je sais que la question pr^alabie a et6 invoqu6e 
contre cette conclusion; Messieurs,  i l  n 'y a point 
de question pr^alable conire la raison ;  une ques
tion prealable n'est  pas un ti tre lrievocablecontie 
elle. (Murmuret.) 

Un membre. Vous deraisonnez. 

M. Ilegnier, rapporteur. Le pr^opinant vient 
de vous faire un plaidoyer porpetuel contre 1<"S 
lois par vous decr6iees.  ElTectiveinent les bases 
d 'apres lesquelles votre comite s 'ect determine 
ont 6te assises par vous et  d 'apres les principes 
kernels del 'equite;  et  voici ceque le pr6opinant 
ignore,  et  ce qu'i l  est  bon de lui apprendre: e 'ett  
que dans la veritable rfcglela nation eti t  ei6 mui-
tresse de ne rembourser les l i tulaires d'oflices 
supprimes que sur le pied de la finance. 

M. l'abbe Maury. 0 summa injuria! 

Plusieurs membres : A l 'ordre! a l 'ordre! 

M. Ifcegnler, rapporteur. Gependant i l  etait  de 
son humanite de couipatir  au sort  de ceux qui 
ge pay a tent sur ce pied, ce qui fa deter uiuee k 
se rel&cher de ses principes; mais i l  n 'est  pas 
moins vrai que les t i tulaires n 'aurai nt  pas 6t6 
fonl£s a pretendre d'autre rembours^meiit .  

Messieurs,  nous faisons notre devoir,  sans 
crain.ire les incuipat ous.  Vos comites ont adopts 
les bases qu'i ls avaient presentees avec d'autant 
plus de raison que, lorsque PAssembleea r< ct i l ie 
revaluation des ollices mmisteriels,  elle y a joint 
une indemnity pour les commissaires et  serpents 
de police; de sorte que I ' i i idemnit6et revaluation 
ne puissent jamais exceder le prix du contrat;  
voil& la r£gle etablie,  la base d'apres laquelle 
votre comite a ete oblige de se rtgler.  

M. I tegnaud (de Saint-Jean-dCAngily.) II  n 'y a 
que 12 individus qui soieut en etat  de jouir de la fa
veur qu'ou vous demande. Si les auciens avocats 

au Conseil  fussent morts i l  y a 2 ans,  leurs 
enfa <ts auraient vendu leurs charges 80 ou 
100,<>00 l ivres;  vous ne pouvez pas reiluire les en-
fants de ces citoyens k regretter pour leur for
tune, pour leur existence, de n'avoir pas perdu 
leurs i-eres il y a 2 ans. (Quelques applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres : Aux voix l 'amendement de 
20,000 l ivres! 

M. le President. Je mets aux voix l 'amende
ment deM. Mougios tendant a fixer a 20,000 livres 
le minimum du remboursement des offices des 
avoats au Cons i l .  

(Get amtndement est  adopts.)  

Plusieurs membres pretendent qu'i ls n 'ont pas 
emendu, que l 'epreuve est  douteuse et  reclament 
I 'appel nominal.  

M. le President. Je vais consulter l 'Assembiee, 
puisque l 'on me dit  qu'i l  y a du doute.  

M. d Andre. Je m'oppose formellement k ce 
que vous tassiez sans cesse ae nouvelles epreuves 
quand 2 ou 3 membres r6clument :  il  I 'audrait  
done rem ttre aux voix tous lesdecrets. (Marques 
d' approbation.) 

M. Le Tellier. Je propose par amendement :  
1° que C: ux dont les contrats d'acquisit ion ne 
sont que de 10,000 livres,  et  au-dessous, soient 
sujets,  comme les autres,  k la deduction du recou-
vrement;  2° que le montant de c<* recouvrement 
soit  fixe au quart  du prix des cootrats.  

M. de Saint-Martin. Aux voix l 'amendement 
de M. Le Tellier 1 

Plusieurs membres proposent la question prea
lable sur l 'amendement.  

(L'As.-emblee, consultee,  decrete qu'i l  n 'y a pas 
l ieu k dehberer sur l 'amendement de M. Le 
Tellier.)  

Plusieurs membres demandent que le projet du 
comite suit  mis aux voix avec ramendemeat de 
M. Mougins,  deja decree. 

M. Kegnier, rapporteur,  donne lecture du pro-
jet  de deciet amende; il  est  ainsi congu :  

« L'Assembl^enationale decree que les avocats 
au Gouseil  s  rout rembourses sur le pied du 
dernier contrat d 'acquisit ion de chaque ti tu-
laire;  etneanmoins,  que ceux dont b s  prix d. js 
contrat-  son'  inferieurs & 20,000 livres rece-
vront cette derm£re somme en remboursement.  

« Decr^te,  en outre,  que tous ceux dont les prix 
des contrats  exce lent z0,000 l ivres seront assu-
jett is a la deduction u'un huitieme sur le mon
tant de leur remboursement,  pour raison des 
recouvrements presumes compris dans les ventes 
qui leur ont ete faites.  -> 

(Ce decret est  adopte.)  

M. le President lfcve la seance a neuf heures.  
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ASSEMBLES NATIONALE 

PEESIDENCE DE M. REWBELL-

Stance du dimanche 8 mai 1791 (1). 

La seance est ouverte k onze heures du matin. 

M. <ieoffroy, secretaire, donne lecture d'une 
leltre de M. Charon, of/icier municipal de la ville 
de Paris, ainsi congue : 

« Paris, le 8 mai 1791. 
« Monsieur le President, 

« L'abbaye de Scelliferes, pres Romilly, departe-
tementde I'Aube, oil reposent les cendres de Vol
taire, vient d'etre vendue. En maqualite decom-
missaire charge par le corps municipal. e I'exaraen 
de la demande en translation de ses cendres k 
Paris, on vient de m'adresscr une leltre ci-jointe, 
par laquelle on m'apprend que les amis de la 
Constitution deTroyes en reclament la possession ; 
Ton y ajoute une deliberation prise par leconseil 
g^n^ral de la commune de Rorailly, par laquelle 
il est arrete que les restes de Voltaire seraient 
partages. , ,  

<• Alarme de ces dispositions, n ayant pas le 
temps de demander la convocation du corps mu
nicipal, pensantque l'Assembl6e nationale voudra 
payer ^ la memoire de Voltaire le tribut de re
connaissance dontilreste k lanation k s'acquitter; 
convaincu que la ville de Paris, plus qu'aucune 
autre, a le droit de r6elamer la possession des 
cendres de ce grand homme, ne, mort dans ses 
murs, ofi la patrie reconnaissante vi nt de con-
sacrer un monument pour les grands hommes, 
j'ose vous supplier, Monsieur le President, de de
mander, provisoirement, un decret par lequel il 
soit ordonne que le corps de Voltaire sera trans
ports sur-le-champ dans l'6glise de Romilly; 
autorisant le sieur Favreau, maire dudit lieu, k 
ce que lis restes pr6cieux de ce grand homme 
soient conserve-; sains et eaufs, iusqu'Jt ce qu'il 
plaise a l'Asserabiee nationale den ordonner le 
transport k Paris. 

« J'aurai Phonneur de vous observer, Monsieur 
le President, que l'epoque du 30 mai, anniversaire 
de la mort de Voltaire, semble 6tre designee 
par toute la France. Ce jour, I'intoierance et 
le fanatisme exerc^rent contre le philosophe 
de Ferney leur fureur, leur persecution : que 
pareil jour soit celui du triomphe de la philoso
phic, de la raison et de la justice. 

« Je suis avec un profond respect, etc. 
« Signi : CHARON, of/icier municipal de 

Paris. » 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 AngHy.) Mes
sieurs, les restes d'un grand homme qui a edaire 
ses com itoyens pour toujours appartiennent k la 
France entiere et une portion de ('Empire ne peut 
les diviser ou se les approprier. Les cendres de 
Voltaire ortt trouve dans l'abbaye de Scelliferes un 
asile contre le fanatisme qui persecutait son 
ennemi mGme apres sa mort. Aujourd hui l'ab
baye de Scelli^res est vendue et on craint que le 
corps de Voltaire ne soit partage entre les villes 
ou societes qui se le disputent. L'Assembiee na
tionale doit prSvenir cette division; elle pensera 
sans doute que Voltaire doit etre misau rang des 

(I) Celte seance est incomplete au Moniteur. 

hommes a qui la patrie a decern^ par Porgane 
(ies repr£sentants du p uple un monument do 
reconnaissance. Vous vous y deterrninerez, Mes
sieurs, si vous consid£rez que Voltaire est un de 
ceux qui, le-; premiers, ont attaque le fanatisme, 
la superstition; qui lui s« ul a eveilie la pens6e 
sur la necessite des grands changements qua 
op^res la Revolution. 

J'ai I'honneur»n consequence de vous proposer 
le projet de decret suivant: 

.< L Assemble nationale decrfcte que le corps 
de Marie-Frangois Arouet de Voltaire sera trans-
fere, de realise de l'abbaye de Scellieres, dans 
l'eglise paroissiale de Rorailly, sous la suryei -
lance de la municipalite dudit lieu de Romilly, 
qui sera chargee de veiller k la conservation de 
ce depdt, jusqu'i ce qu'il ait 6te statue par l'As-
sembiee sur la petition de ce jour, qui est ren-
voyee au comite de Constitution. » 

M. Lanjuinais. Un ecrivain ceiebre, Bayl>, 
adit: « Voltaire a merite les remercieraent*, mais 
nonpas l'estimedugenrehumain.» Sice jugement 
est vrai, je crois qu'il serait plus sage de passer 
a l'ordre du jour. 

M. Treilhard. Je vous rappellerai que Vol
taire, en 1764, dans une leltre particuliere qu'il 
ecrivait, annongait cette Revplution dont nous 
sommes temoins: il Pan no n gait telle que nous la 
voyons: ilsenlaitqu'ellepourraitetreencoreretar-
dee, que sesyeux n'en seraient point les temoins, 
mais que les enfants de la generation d'alors en 
jouiraient dans toute sa plenitude. C'est done a 
lui que nous la devons, et c'est peut-etre un des 
premiers pour lesquels nous devons les honneurs 
que vous < estinez aux grands hommes qui ont 
bien merite de la patrie. Je ne parle pas ici de 
la conduite particuliere de Voltaire: il suffit qu'il 
ait honore le genre humain, qu'il soit Fauteur 
d'une Revolution aussi belle, aussi grande que la 
ndtre, pour que nous nous empressions tous k lui 
faire rendre au plus t<5t les honneurs qui lui 
sont dus. 

Je demande done que vous mettiez sur-le-
champ aux voix la motion faite par M. Regnaud. 

M. l'abbe Couturier. Je demande la parole. 

Plusieurs membres : La discussion est fermee. 

M. Gombert. Renvoyez-le k l 'abomination de 
la desolation. 

M. l'abbe Couturier. On compare Voltaire a 
un propheie. Je demande que ses reliques soient 
envoy6es en Palestine. 

M. Treilhard. Voltaire a ere pendant sa vie 
dechire par l'ignorance et le fanatisme : il n'est 
pas etonnant qu'il puisse encore y 6tre en proie. 

M. Chrisiin. Messieurs,j'appuie la proposition 
de M. Regnaud : Pinfluencedesecrits de Voltaire, 
de cet homme de g6nie, sur la Revolution fran-
raise est incontestable. Souvent il m'a r£pe;e: 
.. J'ai de grands pressentiments qu'il y aura avant 
la tin de ce sie. le une grande Revolution dans 
les gouvernements et surtout en France.» 

(1/Assemble, consultee, adopte le projet de de
cret presente par M. Regnaud de Samt-Jean-
d'Angeiy.) 

M. Vernier, au nom du comiti des finances, 
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present® no projet de Merit sur les avances a 
faxre par le lresor national pour le pavement des 
administrations et des tribunaux. 

Ce projet de dec ret est ainsi congu : 
« L Assemble nationale, desirant mettre les 

di rectoires de departement a portee de snbve-
nir a la depenses des tribunaux et aux depenses 
d administration, en attendant que, sur le pro-
duit des sous poor livre additionnels repartis au 
marc la livre des impositions de 1791, ils aient 
a leur disposition les loads necessaires pourfaire 
acquirer c< s depenses mises a leur charge a de-
crete et decrete ce qui suit: 
i 4 ^60r PuWic fera aux directoires 

des 83 departements Pavance de la somme de 
deux millions huit centdix-buit mille deux cent 
soixanie-quinze livres (2,818,275 liv.), pour sub-
veoira la depense des tribunaux pour le trimestre 
de janvier 1/91. 

« Art. 2. Le Tresor public fera egalement l'a-
vaace aux directoires des 83 departements de la 
somme de deux millions six cent quatre-vingt-
six mille six cent vingt-cinq livres (2,686,625 liv. t, 
pour subveoir aux depenses d'administration 
pour le m6me trimestre de 1791. 

« Art. 3. L'une et l'autre somme seront parta-
gees entre les departements, conformemeni aux 
etats de distribution remis au comite des finances. 

< Art. 4. Dans le ccurant de juin prochain le 
lienor public fera les m6mes avances, pour sub-
venir aux m6mes depenses des tribunaux et d'ad
ministration, poar le trimestre d'avril 1791. 

<• Art. 5. Le recevear du district renfermant le 
cbet-lieu du departement fournira au Tresor 
public un rec^pisse de la totalite de la somme 
qui aura ete envoyee au directoire du departement 
pour une el i'autre depense; et la distribution 
de cette somme sera faite en suite en proportion 
des besoms de ehaque district et de chacun des 
corps adnainistratifs des departements. 

« Art. 6. Ce recepisfe sera vise par les adminis
trators du du-ectoire de departement lesquels, 
par 1 arrete mis au bas dece rec.episse, prendront 
1 engagement de faire remplacer au Tresor na
tional sur le produit des sous pour livre addi
tionnels a lmooser au marc la livre des contri
butions de 1/91, et opereront en effet ce rempla-
cement en 1791, comme ?i les rdles avaient ete 
laits aux epoques ordinaire*. 

M. d Andre. Je m'oppose a 1'adrnission subite 
de ce projet; je rappelierai k 1'Assemblee l'atten-
tiou qu elle a toujours ou presque toujours eue 
de ne jamais dt5liberer sur des matieres de fi
nances apres un simple rapport des comites: elle 
a consta.nment exige l'impression preliminaire 
des rapports et des projets proposes par le co-
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mite des finances avant de rien decider sur les 
objets qui sont de sa competence. 

Je demande en consequence l'ajournement de 
la deliberation jusqu'a ce que le projet de decret 
du comite ait ete imprime et distribue. 

(L'impression et l'ajournement sont decrees.) 

^lessiears, les corps 
administrates apportent une tr6s grande lenteur 

s 1 expedition des pieces relatives a l'evalua-
l Kifln? i 1 l • 

dans —~ icidiives a i evalua
tion des biens de leur arrondissement respectif 
et a la population; cette lenteur estd'autant plus 
prejudiciable que les pieces qn'ils sont tenus de 
lournir doivent servir de base au comite de 
1 imposition pour la repartition entre les depar
tements de la contribution publique. 

Je demande que le coanite d'iinrrositaon soit 
ten-u de donner connaissanee a 1'Assemble des 
administrations qui sont en regie et de celles qui 
ne le sont pas, alin qu'on poisse reveiUer l'acti-
vite de celles qui sont en retard et de hiter, par 
cette mesure, 1'important travail de l'assiette de 
la contribution. 

M. Ifcoederer, au nom du comite de Vimpotb-
tion. Je suis heureux depouvoir annoncer a l'As-
semblee que les tableaax de repartition, dont fl 
vient de yous etre parie, sont actuellement a 
1 impression et qu'ils seront en <Hat d'etre expo
ses a 1 examen de l'Assemblee mardi procbain au 
plus tard. 

Le retard qu'a mis votre comite k vous sou-
mettre son travail provient des nombreuses dif-
hcu t6s de nullite et d'mexactitude de calculs 
qu Ha lallu surmonter et qui ont demande un 
temps considerable. 

Notre travail est redige de manure k ne laisser 
subsister aucune confusion dans lVsprit; il abr6-
gera, je crois, de beaucoup les discussions in-
teroiinables ou du moins trfes longues dans une 
semblable mature. 

(L'Assemblee passe h l'ordre du jour.) 

M. Cauias. au nom des commissaires de la caisse 
de l extraordinaire, annonce qu'il sera brul6ven-
nredi a la caisse de l'extraordinaire pour 9 mil
lions d assignats. 

M. Vieillard, au nom du comiti central de li
quidation, presente un projet de dicret portant 
liquidation de plusteurs offices de judicature 

Le projet de decret est ainsi con^u : 
L Assemble nationale, apr6s avoir entendu le 

rapport de son comite general de liquidation, qui 
, i a rendu compte du resultat des operations 
du commissaire du roi, dont l'etut suit : 

BESULIil des rapport* ^ liquidation toffice.,, remis au comiti par le commissaire du roL 
directeur gintral de la liquidation, Le 2 mat 1791. h 

Savoik 
lores pr,sears des baiFliages el s«necbanssees 

dc Dax, Bayonne, ChAteau-Gontier, Falaise, 
liu Mans, Montmarsan, S*rlat, Tartas et Vilte-
neuve-de-Berg, Remiretaont 

Grenier a s^l de Tonnerre .*!..!!. 
Seaechnussce et preiidial d'Agon * wfficos *,addit.*;.*! 1 
Jures prisears de Chalou-sur-Saone.l.. . . . . . . \ 
Bailliage de Sarregnemines 
Mai (rise des eaux et forfits de Chdteauroiix. i 
Manicipalite de Rozoy-sur-Serre 
Election de Belley.. ^ * 

offices (addit.). 

3 offices (addit.) 
4 offices. ... 
1 office 

11 offices . 

Montant des liquidations. 

271,302 L 9 s. 4 d. 
12,412 13 6 
2.',,1U4 * » 
35,367 9 » 
25,098 18 4 
14,934 » 2 

620 12 
141,163 17 4 
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Amiraute de Dieppe * offiees 
Jures priscurs de Lexheim 
Jures priseurs de Bitche... 
Maitrise des eaux el for&s de Clermont-en-

Beauvoisis 4 offiees........ .... 
Bureau de> finances de Paris*.....» 8 offices d duissiers audiencrers. 
Jures priseurs tie Saint-Die . »....» 
Jures priseurs de Semur-ec-AHxeis.......... 
Election d'Alencon 12 offices 
Jures priseurs ae Chevreuse (ressort d* Cha-

telet de Paris) ••••;• 
Bailliago de Saint-Die.... 1 office addit.) 
Bailliago de Vire ••• offices. 
Maitrise des eaux et forets de Lunerille...«.. 1 ofOoe (addit.) 
Jure priseur d'Abbeville •'••• 
Vioomte de Thorigny 1 office 
Jures priseurs de Saint-Mihiel -
Jures priseurs de Nimes... * 
Maitrise des eaux et forets de Lille... 9 offices 
Bailliage de Longuyon • * offices....... 
Senecliaussee d'Arles 1 office (addrt.) 
Jures priseurs de Beaufort 
Jures priseurs de Vincennes •....-
Jures priseurs d'Angouleme et Cognac * .j 
Cbancellerio de Montauban 8 offices (addit.) 
Jures priseurs de Chatillon-sur>-8eine... ...» 
Presidial de Bourg-en-Bresse .. • 1 office 
Baronnie royale de Lombers.»... .•. 1 office.. 
Bailliago do Mazferos ••. 2 offiees 
Jures priseurs de Rouen et de Chaumont-en-

Vexin .......... 
Senecliaussee de Chatellerault 2 offices (addit.) 
Bailliage do Falaise 3 offices (addit.) 
Jur6s priseurs d'Alencon 
Election do Gap 7 offices 
Jur6s priseurs des bailliages de Nemours,Orleans, 

Yeuvre-le-Ch&tel, Vitry-aux-Loges, Neuville, 
Yeuville, Montargis, Cli&teau-Renard, Beau-
gency, Chartres, Laon, Soissons, Hnm, Ville-
franche, Tinchebray, Mortain, Hooflour, Pont-
l'Eveque et Coucy-le-Ch&teau • 

Cbambre des compies de Nantes (procureursj.. 6 offices 
Grenier k sel de Sille-le-Guillaume 
Bureau des finances do Riom (supplement de 

liquidation^ 
Chancellerie-Parlement de Mctz.... 1 office (addit.)... 
Grenier a sel de Montpellier 9 offices ......... 
Chancellerie-Parlemenl de Rouen 10 offices (addit.).. 
Bailliago de Sainl-Sauveur-le-Vicomte 8 offices 
Bailliage do Sainl-Quentin 8 offices (addit.). 
Eaux et forets an sidge geueral de la Table de 

Marbre a Paris 3 offiees (addit.).. 
Bailliage de Saint-Flour 2 offices (addit.).. 
Bailliage d'Epernav 5 offices 
Jures priseurs de Mirecourt 
Bailliago do Laon 23 offices 
Bailliago de Rouen (comuiissairos de police)... 7 offices 
Senechaassee de Poitiers 33 offices 
Jures priseurs de Chaumont en Bassigny 
Jures priseurs de Mortagne et Dinan... • 
Municipality de Paris 41 offices 
Jures priseurs de Cabors, Montauban, Roder 

et Villefranche 
Jure priseur de Sezanne 
Jure priseur de Montdidier.... 
Jures priseurs do la Fl6che 
Jures priseurs du Mans ....... 
Jures priseurs de Reims 
Jures priseurs de Rretagno.. 
Jures priseurs de Yillers-la-Montagroe 
Jures priseurs de Chalon-sur-Saone 
Jures priseurs d'Issoudun.. 
Jures priseurs de Vendome 
Jures priseurs d'Argentan 
Jures priseurs de Gien... 
Jures priseurs de Dieuze 
Jurds priseurs de Montfort-l'AH»aury 
Jures priseurs de Perpignao 
Senecnaussee et presidial de Nhues 13 offices 
Bailliage d'Orgelet 10 offices 
Maitrise dos eaux et forets d'Angouleme 2 offices (addit.) 
Senechaussee de Villeneuve-de-Berg 11 offices 
Communautc des porteurs de sel de Paris.... 60 offices 

2 offioes (addit.) 

Montant des liquidations 
81,891 15 » 

4,481 6 » 
6,164 6 » 

131,219 8 4 
74,129 4 8 
14,829 12 8 
17,379 13 5 

128,082 10 7 

4,740 8 » 
20,954 5 » 

154,793 5 6 
47,842 A 8 
4,260 3 4 
3,266 5 » 

13,901 * » 
2,880 » > 

116,788 7 2 
25,257 16 8 
10,864 2 10 

6,065 14 » 
3,542 t> » 

36,082 » 3 
224,447 5 7 
18,082 9 4 
1,500 9 » 

2,173 2 i 
8,422 » » 

7,537 11 4 
2,601 3 6 

19,325 5 4 
10,405 4 » 
57,936 7 3 

432,880 • V 

71,170 11 » 

4,141 19 4 

3,684 4 3 
1,500 x> 

28,286 17 » 
545,122 5 » 

69,153 7 » 
21,816 15 8 

67,885 18 » 
2,956 18 8 

17,396 4 4 
7,939 14 » 

131,414 14 7 
186,259 6 2 
338,627 14 4 

28,363 12 2 
21,456 10 » 

931,600 » » 

20,399 19 6 
20,605 16 2 
6,966 2 7> 

41,354 10 11 
3,166 1 » 

80,091 11 » 
371,110 » » 

13.171 16 y> 

4,426 13 4 
15.116 13 2 
8,053 9 4 
6,773 9 4 
2,716 D » 

17,562 8 » 
39,407 1 * 

4,250 D » 
247.981 8 X 

113,931 3 n 

26,537 13 » 

42,915 14 1 
638,317 9 » 
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Bureau des finances de Montpellier 37 offices 1 «9 48iT 
Bailliage et presidial d'Aurillac 1 office (addit ).. .  iS! S '  '  
Parlement de Bordeaux 70 offices 
Chancellerie d'Artois 2 offices '( 'addit. ')*.' ' '  
Lour des aides de Clermont-Ferrand 26 offices 
Conseil prive (greffiers ordinaires) 4 offices!!!!! ! 
Conseil prive (clercs commis du greffe) 4 offices 
Conseil prive (commis pour ecrire les arr6t»). • 
Grenier & _sel de Bernay 1 office'(a'd'd'i 'u' 

17 offices. 

Senechaussee d'Uzerche !'. ' . ' . '2'office's '(addit.)' 
Jures-priseurs de Figeac 1 

Amiraute de Toulon .........!!!!!!!. '!. '  '^'offices'. ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . '  

Grenier a sel de Moulin-en-Gilbert !.*.! 5 offices 
Maitr.se des eaux et forfits de Sainte-Menehould 2 offices' (addit*. 
Amiraute du Havre-de-Gnlce 2 offices 
Jures-priseurs du ressort du Chdtelet de Paris 

Chanrellerie-Parlement de Nancy 31 offices 
Parlement de Grenoble (huissiers) u offices 
Jures priseurs du ressort du Ch&telet de Paris 
Chancellerie d'Aix '  \'office 7addit.)' 
Grand maltre des eaux et forfits d'Orleans ... l office.. 
Election de Meaux " A 

Bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier 1 office. 
Requetes de l'Hotel (greffier en chef) 1 office 
Cbancellerie-cour des aides de Clermont-Fer-

rand q 
Bailha^e de Saint-L6 (procureurs) 6 offices.'. ' . ' . ' . ' . '  
Lhancellerie-Parlemcnt de Paris (referendaires) 12 offices 

te„r„oyHa-»d8 m°rl 3 
StK!* V: • • • 1 office 

Cour des aides de Pans (supplement de liqui
dation) 

Municipalite de Paris !!!!!!!'.!!!!! rAffi™' 
Pr6v<5ie royale de Maubeuge 4 offices 
Bailliage royal de Montaigu-les-Combraille . .. 1 office 
Juridiction de police de Metz \ 0fgce  

Presidial de Besancon ..... '!!!!!!! 1 office (addit V 
Jures-priseurs de Briey 2 offices 
Senechaussee et presidial de Rennes ! 6 offices (ad'd'i't.'] 
Election de Soissons ! office /o^dit 1 
Maitrise des eaux et forfits de Tournehem .... 1 office (addit i 
Chancellene-Parlement de Dijon 6 offices (addit ) 
Bureau des finances de Chalons......:...... 3l offi.-es 1 '  
Bureau des finances de Poitiers 30 offices T' 
Maitrise des eaux et forSts du Pont-de-rArche 4 offices '  
Jures-priseurs de Pont-A-Mousson et Sarregue-

mines ® 

Cli&tellenie royale de Murat 6offices 
Huissiers du conseil et de la grande chancelle

rie 
14 offices. 

Maitrise de Bar-le-Duc (supplement de liqui
dation) 

Bailliage de Thorigny !!!!!!.! *i office aid'it \" 
Senechaussee et presidial du Puy-en-Veiay... 15 offices 
Chancellerie d'Alsace * nffiro iaiijit 'i 
Grand maitre des eaux et forits du Lyonnais, L 

Bailliage et presidial de Bourg-en-Bresse . ... 3 offices 
Election de Labors 7 

Grenier a sel de Falaise 1 \ 
Election de Saint-Ld (procareurs) 4 offices 
Senechaussee de Marseille s  

Maitrise des eaux et for6ts de Rennes '! 8 offices 308,444 
Grenier k sel de Paris 5 offices'fa'iidi'n 
Bureau des finances de Soissons (supplement 

de liquidation) ^ 
Bureau des finances de Bordeaux!.!.. '  !!."!.*" 'i"office 
Scntichaussee et presidial de Montauban 8 offices 
Senechaussee et presidial de Poitiers (proco-

reurs postulants* r  gg 0f t i ces  

Hotel de ville de Luneville (supplement de l'i-
quidation) 

4,285 m » 
2,154,209 19 9 

88,583 7 » 
698,456 » » 
959,036 4 9 
80,162 8 » 
75,489 8 » 

3,657 2 4 
85,009 7 » 
10,947 15 4 

213,992 4 
174,804 15 » 

22,430 » » 
1,536 » » 
1,190 • » 

138,371 16 7 
57,798 7 8 
12,446 10 » 
33,056 16 
80,188 17 10 
53,984 4 6 
14,681 16 8 
13,109 4 >• 

195,880 14 
1,985,066 5 » 

71,997 6 
39,047 5 4 
75,915 10 » 

304,776 18 
1,450 2 » 

13,200 » 
122,984 » 8 

752,664 10 
38,659 16 

262.838 8 >• 

7,095 4 4 
27,052 10 » 
28,000 » 

6,000 1 
10,720 » 

103,923 10 7 
11,542 2 7 
18,738 6 >• 

5,700 > » 
11,398 2 >• 

140,489 8 » 
20,000 » V 
6,025 » »• 

226,0% 16 »> 

1,125,836 4 10 
1,181,170 6 » 

76,409 7 4 

35,124 16 » 
20,779 4 10 

1,243,931 12 » 

1,808 13 » 
3,298 17 

177,132 5 1 
84,964 7 » 

163,845 4 » 
9,393 8 4 

72,482 7 6 
113,587 18 8 

8,786 12 » 
19,337 5 » 

308,444 16 4 
53,162 9 & 

2,219 13 n 

5,500 11 it-
54,036 12 5 
53,398 8 6 

929,244 15 11 

2,421 6 8. 
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Montant des liquidations. 

Jares-priseurs de Saint-Mihiel 9,076 1. 18 s. 8 d. 
Bailliage et presidial de Metz 1 office (addit.) 61,733 13 4 
Chancellerie-Parlement de Toulouse 1 office (addit.) 84,916 » » 
Bailliage de Langres 25 offices 188,570 15 8 
Bureau des finances de Rouen 35 offices 1,532,789 12 10 
Chancellerie-Parlement de Rennes 22 offices 1,872,6U 2 » 
Chambre des comptes de Paris 3 offices (addit.) 1,589,539 1 4 4 
Parlement d'Aix 21 offices 1,179,530 4 3 
Cour des aides de Paris .. 11 offices (addit.) 716,956 6 » 
Senechaussee de Saint-Brieuc 2 offices 34,411 13 8 
Eaox et for^ts de LanSville 2 offices (addit.) 3,432 2 » 
Election de Senlis 9 offices 50,673 7 10 
Parlement de Grenoble 2 offices (addit.) 116,242 19 » 
Bailliage de Nancy 1 office (addit.) 2,057 5 » 
Grenier a sel de Saint-Florent-le-Vieil 2 offices (addit.) 17,939 6 2 
Senechaussee et pr6sidial d'Angers 3 offices (addit.) 15,584 10 » 
Senechaussee de Toulon 5 offices 126,549 6 8 
Municipality d'Ornans 1 office (addit.) 3,750 11 » 
Parlement de Paris (contr61eur des arrets) ... 1 office 25,424 4 8 
Ch&telet de Paris 19 offices 1,178,011 9 » 
Senechaussee de Digne 7 offices 40,922 16 8 
Bailliage de Vouvant (procureurs postulants) . 6 offices 20,549 6 8 
Bailliage et pr£sidial de Chalon-sur-Saone 10 offices 178,133 13 » 
Chambre des comptes de Dijon 66 offices 3,520,414 6 9 
Bailliage de Saint-Ld 1 office (addit.) 3,137 10 » 
Chdtelet de Melun 12 offices 41,952 12 8 
Senechaussee d'Anch..... 5 offices (addit.) 11,314 12 6 
Election de Saint-Ld 2 offices (addit.) 10,762 8 6 
Parlement do Paris (presidents et conseillers). 23 offices (addit.) 2,767,227 2 9 
Greffiers des commissions extraordinaires du 

conseil 4 offices 190,911 2 » 

TOTAL de la presente liquidation, montant a la somme 
de 38,720,001 1. 9 s. 6 d. 

<• DecrSte que, conformement audit r£sultat, 
il sera pny6 par la caisse de l'extraordinaire la 
somme de 38,720,001 1. 9 s. 6 d. a I'effet de quoi 
les reconnaissances de liquidation seront expe
dites aux officiers liquids, en satisfaisant pareux 
aux formality prescrites par les presentsdecrets. 

« Decree en outre, vu l'Stat des erreurs de 
calcul et omissions qui se sont glissees dans les 
rapports d6cr6tes les 5 et 28 ftvrier et 17 mars 
derniers, montant en total, au prejudice de la 
nation, k 77,072 I. 1 s. 7 d., et au prejudice des 
titulaires, k 13,835 I. 10 s. 5 d., que le commis-
saire du roi est autorise St rectifier lesdites er
reurs, conformement aux etats dont le double 
demeurera annexe au present d6cret. » 

M. Vleillard, rapporteur. J'ai une observation 
It faire & l'Assembl6e. Un seul des articles conte-
nus dans le projet de d6cret, dont je viens de vous 
donner lecture, peut 6tre susceptible de difficul
ty : c'est celui du sieur Dartis, titulaire de l'un 
des 4 offices de greffiers des commissions extra
ordinaires du conseil. 

Le prix de l'office du sieur Dartis, sur le pied 
de la fixation, s'616ve k 40,000 livres; mais par 
un acte sous seing priv6, constats par un inven-
taire, il est prouv6 que le sieur Dartis a pay6 son 
office 66,400 livres. Votre comite a pense que 
le sous-seing prive devait 6tre regarde comme un 
acte authentique et il vous propose en coost-

3uence de com prendre le sieur Dartis dans l'6tat 
e liquidation qu'il vous presente pour la somme 

de 66,400 livres. 

M. Cainns. La loi, la loi seule doit 6tre votre 
rSgle : il faut representer un contrat authentique; 
sans cela, on ne peut point exiger de pavement. 
Ainsi je demande qu'aux termes de vos decrets, 
M. Dartis ne soit rembourse que sur le pied de 
la fixation et qu'en consequence la liquidation de 
son office soit fixee a 40,000 livres. 

M. Devillas. Les actes prtsentes par M. Dartis 
justitient sul'tisarament la justice de ses reprises 
sur la demande de rtduire sa liquidation 2t 
40,000 livres. 

Plusieurs membres rtclament la question pr6a-
lable sur l'amendement de M. Camus. 

(L'Assemblte, consultee, decrete qu'il v a lieu 
a delib&er.) 

M. Ic President. Je mets aux voix l'amende-
ment de M. Cimus tendant a fixer a 40,000 livres 
la liquidation de l'office du sieur Dartis. 

(L'tpreuve a lieu.) 

M. le President. L'amendement de M. Camus 
est adopte. 

Plusieurs membres rtclament contre la delibe
ration. 

M. le President. Je renouvelle l'6preuve. 
(L'Assemolee rejette l'amendement de M. Ca

mus.) 

M. Camus. II y a un dScret qui porte qu'on 
ne reconnuitra qu'un acte authentique; on vient 
de s'en ^carter en faveur de M. Dartis : il faut 
done etendre rette faveur k tous ceux qui se 
trouvent dans le m6me cas. 

Je demande dune le renvoi de l'affairedu sieur 
Dartis au comite et subsidiairement le renvoi au 
comit6 des divers d6crets coucernant la liquida
tion, pour 6tre ensuiie propose telles modifica
tions dont on les croirait susceptibles. 

M. Lanjninais appuie cette motion. 

MM. Garat et Goupil-Prefeln demandent la 
question prtal.ible sur la motion de M. Camus. 

(L'Assembl^e, aprfcs une epreuve douteuse, de
clare qu'il y a lieu k delib6rer.) 
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M. Thotiret. Plusieurs membres n'entendent 
pas l'amendement; il est essentiel de le develop-
per avant ia deliberation. 

M. Le B«l»-De8gnay8. L'amendement, qui 
excite tant de debate, a ete rejete lors du decret 
rendu sur les litres d'aprks lesquels la liquida
tion serait faite. 

M. Gaultferr-Blauzat. L'amendement pro
pose par M. Camus n'est pas admissible d'apres 
les decrets deji rendus; il n*y a pas' lieu de ren-
voyer au comite. 

M. de Follevllle demande qu'on aille aux 
voix sur le projet du comite. 

M. Camus d^yeloppe et justifie son amende-
ment. 

M. ¥ieillard, rapporteur. Avant de d61iberer 
sur Pamendemeni qui vous est propose, ii faut 
retablir les faite. Lors du decret qu'on invoque, 
W. Regnier, mernbre du comite de judicature, et 
moi, propos&mes a l'Assemblee nationale d'ad-
mettre, comme servant de bases h la liquidation 
et comme preuves du prix du contrat, les actes 
sous seing prive, ayant une date cerlaine. 
MM. Prieur et de Saint-Martin combattirent cet 
amendement et parvinrent & le faire rejeter par 
la question pr6alab!e. 

Mais, Messieurs, je vous alteste que, dans le 
travail que le comite vous propose, il ne s'est 
6curte m de la lettre ni de I'esprit des decrets 
sur la liquidation, 

M. Camus confond mal & propos l'affaire de 
M. Dartis avec l'amendement dont il a parie. 
L'affaire de M. Dartis est unique en son genre; 
les titres qu'il a produits sont iofiniment favo-
rables et 1'on ne peut, sous aucun rapport, les 
assimiler ni aux contre-lettres les plusauthen-
tiques, ni a tous ces documents etrangers au 
contrat que l'Assemblee, dans sa sagesse, a juge 
& propos de proscrire. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour sur l'ameti-
dement de M. Camus. 

(L'Assemblee consults decr£te l'ordre du jour 
sur l'amendement de M. Camus et adopte sans 
modilication le projet de decret du comite central 
de liquidation. 

Un membre du comiU de verification propose 
d'accorder a M. Renaut, cure de Preux-aux-Bois, 
depute du departement du Jford, un coDge de 
3 semaines pour aller prendre possession de la 
cure de Saint-Gery de Cambrai. 

(Ce couge est accords.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
decret des comitts des contributions publiques, 
des finances, des domainet, et d'ttgricuUure et de 
commerce, concernant Organisation des corps de 
finances (I). 

Apres une leg&re discussion sur l'enscmble du 
projet de decret, la deliberation est ouverte arti
cle par article. 

M. Ru?derer, rapporteur, donne lecture de 
Particle premier ainsi congu: 

(li Voy. ci-de$sus, seance dH 23 avril 1791, p. 855, 
le rapport de M. Roederer et le projet de decret des 
comites. 
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Art. lcr. 

« Les taxes d'enregislrement et de timbre d'une 
part, celles des traites de l'autre, seront pennies 
par deux regies interessees: l'une sous le titre 
de regie de l'e:iregistrement etdu timbre; l'autre 
sous le titre de regie des douaues. » 

M. Pierre de Belley. Je desirerais que ce 
premier article fTit generalise, parce qu'il doit 
regarder tous les corps de finance. 

M. Roederer, rapporteur. Messieurs, par le 
premier article, on vous propose de dire que les 
impositions indirectes ou les revenus publics 
iudirects seroot pergus par des regies nationales. 
Yotre comite s'est decide a adopter cette mesure, 
parce que d'abord vous avez une partie des reve
nus publics que vous-memes, par un decret, 
vous avez mis en ferme; et cette partie est celle 
des postes et des messageries. En second lieu, 
vous avez mis, parun autre decret, les patentes 
entre les mains des corps administratis, pour 
Stre pergues par les mernes nioyens que l'impdt 
indirect; de sorte que Tenonciation qu'on vous 
propose ne peut plus s'appliquer a tous les im-
pflts indirects. 

(L'Assemblee, consultee, adopte Particle pre
mier.) 

M. Roederer, rapporteur. L'article 2 du projet 
du comite est ainsi congu: 

ArL 2. 

« L'administration centrale de chaque regie 
sera etablie a Paris.» 

Get article parait futile au premier apergu; 
cependant je dois vous observer qu'il a quelque 
utility. 

Lorsque le roi fait des voyages dans ses maisons 
de plaisance, jusqu'a present tous les bureaux 
ont ete ambulants a sa suite, II est resulte de la 
de tr&s grandes depenses et en meme temps de 
grands prejudices a tous les particuliers qui 
avaient des affaires a suivre; ils etaient obliges 
de courir de Fontainebleau a Versailles, a Com-
pifcgne, etc— J'observe qu'en Angieterre, quoi-
que le roi aille a ses maisons de campagne, tous 
les bureaux sont a Londres. 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! 
(L'Assemblee consults adopte Particle 2.) 

M. Roederer, rapporteur, donne lecture de 
Particle 3 ainsi congu: 

« Les modes d'admission aux emplois et d'avan-
cement seront determines pour chaque regie 
par un decret particulier. 

« Les regisseurs generaux dans chaque regie 
seront choisis et nommes par le roi, entre les 
employes du grade imm6diatement inferieur, 
ayant au moiris 5 annees d'exercice dans ce 
grade. 

« Les employes du grade immediatement infe
rieur a celui de regisseur, seront choisis et 
nommes par le ministre des contributions publi
ques, entre 3 sujets qui lui seront presents 
par les regisseurs generaux. suivaut l'ordre 
d'avancement qui leur sera prescrit. 

« Les preposes inferieurs seront nommes par 
la r^gie. 

M. Ganltier-Riaazat. Je propose quelques 
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observations sur cet article. Je remarque d'abord 
qu'on donne au roi ua droit de nommer, et de 
l'autre part au ministre ua droit de nommer. 
Comme je ne crois pas que notre Constitution 
nous permette de distinguer dans ie ministre 
autre chose que 1'organe du roi, des que le roi 
aura le droit de nommer, c'est par son ministre 
qu'il nommera, car sanministre sera respousable. 

Je demande que le comite tourne son decret 
tout autrement; que tout ce qui est relatif au 
gouvernement soit fait au nom du roi; que tout 
ce qui ne doit pas etre fait par le roi, soit fait 
par la regie; et que le ministre n'ait aueuti droit 
de nommer comme ministre, parce que comme 
ministre, il n'est que 1'organe du roi. 

M. l&eguaud {de Saint-Jeoji-d'Augdy). J'adopte 
enticement 1'observatiou deM. Gaultier-Biauzat. 
Je demanderai aeulement que le comite soit charge 
de presenter & l'Assemblee un mode d'admissiou 
aux emplois, pour pr6venir Farbitraire. 

M. Itu'derer, rapporteur. Tadopte la proposi
tion de M. Biauzat, mais je n'adopte pas celle 
de M. Regnaud. 

J observe qu'il faut laisser le droit de presenta
tion aux regisseurs generaux et ne pas attribuer 
toute 1 autorite immediate aux ministres. 11 faut 
laisser aux chefs de la regie la liberte du choix 
a un certain point, ou leur donner au moins la 
facwte de la presentation qui mod^re les abus de 
la domination immediate. 

D'apr^s les observations qui viennent d'etre 
tfclef' V° jC^ comme Pr°^08e de rediger Tar-

Art. 3. 

4 II sera determine par un decret particulier 
des modes d'admission aux emplois, et d'avan-
cement pour chaque regie. 

« L( s regisseurs generaux dans chaque regie 
seront choisis et nommes par le roi, entre les 
employes du grade immediatement inlerieur, 
ayant au moins 5 annees d'exercice dans ce 
grade. 

« Les employes du grade immediatement in
ferieur a celui de r£gisseur seront choisis et 
nommes par le roi, entre 3 sujets qui seront 
presentes au ministre des contributions publi-
ques, paries regisseurs generaux, suivant l'ar-
dre d'avancement qui sera prescrit. 

« Les proposes inferieurs seront nommes par 
la regie. » (Adopts.) 

M. Regnaud (de Saint-Jean-cTAngdly). II cir-
cule en cet instant dans la capitale^ et on vend 
h la porte de l'Assemblee nationale, un pretendu 
manifeste de Leopold II, empereur d'occident : 
c est sans doute une de ces productions dont on 
entoure l'Assemblee nationale, et a 1'aide des-
quelles on cherehe a tromper la nation sur la 
verity Je demande que M. d'Andre, membre du 
comite diplomatique, veuille bien confirmer k 
l'Assemblee, et apprendre a tout Paris ce que cha-
cun de nous connait individuellement, c'est qu'il 
n'existe en effet aucuue production de ce genre, 
et qu'il faut la mettre en garde contre tous les 
ecnts dangereux, k l'aide desqueis on cherche a 
exciter Teffervescenee. 

M. d'Andre. Au moment oil je suis entre dacs 
1 Assemblee,j etais porteur d'une lettre de M.Mont-
morin, que j'allais communiquer a l'Assemblee, 
lorsque M. Regnaud est venu me parler de ce 

Js«MEN TALBjfcfcN [8 uiai 1791.] ot)7 

pretenda manifeste de l'empereur. J'ai entendu 
parler, ce matin, de ce manileste; je 1'ai lu, c'est 
une veritable production anstocratiqHe. (Applau• 
dissements.) Vaici la lettre de M. Montmorin : 

« Monsieur le President, 
« On vient de m'assurer qu'il circulait dans le 

public un pretendu manifeste de l'empereur : 
j'ignore quelle peut 6tre cette piece, que je n'ai 
point vue; mais je crois de mon devoir d'avoir 
f'honneur de prevenir l'Assemblee nationale que 
je suis certain qu'il n'existe en ce moment d'autre 
ecrit de la cour de Vienne, retaLif a nous, que le 
decret de commission envoye a la diete de Ratis-
bonne, et dont ie comite diplomatique a doune 
dernierement connaissance a l'Assemblee. 

« Jecompterai toujours auraug de mes devoirs 
les plus essentiels a remplir celui de faire eva-
nouir les fausses alarmes avec lesquelles on 
cherche a tonrmenter le public, ainsi qu'a mettre 
l'Assemblee a portee d'apprecier, par la voie de 
son comite diplomatique, le veritableetat de notre 
position avec les puissances etrang£res. 

« J'ai l'honneur d'etre avec respect, Monsieur 
le President, votre tres humble et tres obeissant 
serviteur, 

« Signi, MOXTMORIN. 
« Paris, le 8 mai 1791. » 

(L'Assembleedecree l'impression de cette lettre 
et son insertion au proc^s-verbal.) 

La suite de la discussion des articles gdn&raux 
concernantVorganisation des corps de finances est 
reprise. 

M. Rcpderer, rapporteur, donne lecture de 
Particle 4 du projet de decret ainsi con^a. « Les 
regisseurs generaux ne pourront etre destitues 
qu'en vertu d'une deliberation de commissaires 
de la tresorerie, et sur la proposition du ministre 
des contributions publiques. Les preposes imme
diatement inferieurs ne pourront l'etre qu'avec 
1'approbation du ministre des contributions pu
bliques, et en vertu d'une deliberation des regis
seurs generaux. Les employes inferieurs pourront 
I'etre par une deliberation des regisseurs ». 

M. l^anjuinaU. La revocation des employes 
appartient a ceux qui ont nomme ces employes. 
II me semblerait done que les commissaires' de 
la tresorerie ne devraient pas etre mentionnes 
dans cet article; cependant si vous adoptiez les 
commissaires de la tresorerie, je demanderais au 
moins que cet article filt temper en admettant 
au jugement des destitutions pareil nombre de 
regisseurs tires au sort. 

M. Gaultier-Biauzat. Je ne crois pas qu'il 
y ait une grande inconvenance a laisser le com-
missaire de la tresorerie. Cependant, en me ran-
geant en une partie de l'avis du preopinant, je 
crois, Messieurs, que les regisseurs generaux ne 
peuveut etre destitues que par ceux qui les ont 
nommes. 

M. Ifce^iiaud (de Saint-Jean d'Ang&y). Je pro
pose de substituer il ces mots : de l'avis des com
missaires du roi, ceux-ci : par le roi en son con-
&eil. 

M. Itu'derer, rapporteur.il n'est pas question 
ici du conseil du roi, il est question du roi. II n'y 
a pas plus de raison poor faire deliberer au con-
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seil sur la nomination aux emplois de finances, 

au'il n'y en aurait pour fairedeliberer au conseil 
u ministre de la justice ou des finances la no

mination aux emplois de la marine. II faut que la 
responsabilitepropre & chaque ministere soit at
tache au ministre qui est a la tete du d6parte-
ment. C'est done une premiere erreur de fait, dans 
l'opioion de M. Regnaud, d'avoir suppose que le 
roi nommerait dans son conseil : ce sera seule-
ment dans son conseil prive avec le ministre des 
contributions publiques. 

C'est pour bannir 1'arbitraire que nous vou3 
proposons d'adjoindre les commissaires de la tr6-
sorerie. Ce moyen nous a paru le meilleur. En 
consequence je propose d'admettre l'article dans 
les termes que je vais lire k l'Assembiee. 

« Les regisseurs g^neraux ne pourront 6tre 
de8titu6s que par le roi, sur Tavis des commis
saires de la tresorerie. II en sera de m£me des 
preposes immediatement inf'erieurs. Les autres 
employes pourront 6tre destitu6s par une delibe
ration des regisseurs. » 

Un membre : Cela ne vaut rien. 

M. deLa Rochefoucauld Lianeonrt. Je de-
mande a r6pondre a M. Roederer qui donne ici 
une extension absolument nouvelle au decret qui 
a etabli les commissaires de la tresorerie. Ces 
commissaires ne sont pas autre chose que des 
gardiens du Tresor public; ils doiveut voir com
ment 1'argent arrive dans les caisses et comment 
il est adminislre. L'attribution nouvelle qu'on 
vous propose aurait plusieurs inconvenients. Si 
le ministre ne peut destituer un des regisseurs que 
sur leur avis, vous diminuez la responsabilite da 
ministre. Je demande done que I'amendement de 
M. Regnaud soit admis, et que les mots de com-
missaire de la tresorerie soient retranehes. 

M. Regnaud (de Saint- Jean-d*Angtty). il est 
bien etrange que M. Roederer pr6tende que la res
ponsabilite d'un ministre serait alteree par le con-
cours des autres ministres, et qu'il ne sente pas 
qu'elle le serait bien plusetrangement parle con-
cours des commissaires de la tresorerie; et en 
effet ces commissaires doivent etre absolument 
etrangers a l'administration. 

11 faut bien vous garder, Messieurs, d'6riger vos 
commissaires de la tresorerie en conseil royal 
des finances : dans mon opinion particuli&re, ce 
6erait le plus grand malheurqui pourrait arriver 
pour l'orgaoisation de vos finances. II faut que 
vos commissaires de la tresorerie soient de grands 
comptables de vos finances, et pas autre chose ; 
il faut qu'ils surveillent le mode, l'exactitude, la 
quotite des versements; mais vous devez lesmet-
tre absolument hors de radministration, et les 
laisser tout entiers & leur comptabilite. Voila la 
ligne de demarcation que vous devez tracer. Je 
demande qu'on adopte mon amendement. (Ap-
plaudissements.) 

(L'Assembiee ferme la discussion.) 

M. Roederer, rapporteur. Je viens de concer-
ter avec mon collogue ma redaction qui, j'esp^re, 
aura l'effet de prevenir 1'arbitraire et en m6me 
temps les inconvenients que l'on a paru craindre. 
Voici cette redaction : 

« Les regisseurs generauxne pourront etre des-
titues que par le roiet sur la proposition du mi
nistre ces contributions publiques, qui sera tenu 
de nommer deux regisseurs de radministration 
de la r6gie, auxquels"seront adjoinis deux com
missaires dela tresorerie nationale.»(Murmures.) 
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M. Regnaud (de Saint'Jean-d' Angtly). J'adopte 
votre redaction, si vous en retranchez les com
missaires de la tresorerie qui doivent en etre 
exclus. 

M. Gaultier - Riauzat. 11 faut considerer 
que l'administration generate de la regie pourra 
s entendre avecle ministre pour ecarter un aes re
gisseurs g6neraux. II faut done donnerun contre-
poids a cette autorite, tel que la presence des 
commissaires de la tresorerie. 

M. deLaRoehefoueanld-Uaneourt. Je de
mande & prouver & M. Riauzat que son contre-
poids n'en est pas un. 

M. Le Chapelier. C'est une espfcee de juge-
ment qu'on veut faire rendre et une espfcee de 
tribunal qu'on veut creer : or, si c'est un juge-
ment, il est tr^s mauvais, et si c'est un tribunal, il 
est tr£s mal constitue. Si ce n'est pas un jugement, 
je ne sais pas pourquoi on y appelle les commis
saires de la tresorerie et les regisseurs; car nous 
avons consider dans I'institution des commis
saires de la tresorerie des hommes depositaires 
d'un coffre qu'ils ouvrent pour recevoir et pour 
donner les sommes necessaires & la depense, voili 
toutes leurs fonctions. Si vous les associez avec 
le ministre, si vous leur donnez memeune sim
ple voix consultative, vous leur donnez un tel 
credit, une telle influence dans l'administration, 
qu'ils seront toujours en opposition avec le minis-
Ire ;ils chercheronttoujours a rivaliser de pouvoir 
avec lui, ou bien ils se coaliseront avec lui pour 
perdreun honnetehomme. Je demande done qu'ils 
soient retranehes de l'article et j'appuie l'amen-
dement de M. Regnaud. 

(L'Assemblee adoptp I'amendement de M. Re
gnaud de Saint-Jean-d'Angely.) 

M. de La Roehefoueauld-Llaneourt. Puis-
que vous avez rejete I'amendement des commis
saires de la tresorerie, il ne reste plus de la re
daction proposee que la disposition qui dit que 
deux membres de chaque regie seront choisis 
pour examiner l'affaire. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-dyAng6ly). Jecrois 
que M. Le Chapelier a entendu, et rnoi j'entends 
qu'on ne fera seulement que consulter la regie, 
lorsqu'il s'agira d'unedestitution. Jedemandeque 
cette proposition soit adoptee. 

(La motion de M. Regnaud de Saint-Jean-d'An-
g61y est adoptee.) 

M. Roederer, rapporteur. Voiciavec les amen-
dements qui viennent d'etre adoptes la redaction 
que je propose pour l'article 4. 

Art. 4. 

« Les regisseurs generaux ne pourront 6tre des-
titues que par le roi, sur l'avis des chefs de la 
regie, dont ils seront membres. II en sera de 
m6me des preposes immediatement inferieurs. 
Les autres employes pourront 6tre destitues par 
une deliberation des regisseurs.» (Adopti.) 

M. le President indique l'ordre du jour de 
la seance de demain et leve la seance & deux 
heures et demie. 



(Assemble nauonale.J ARCHIVES 

ASSEMBL&E NAT10NALE. 

PRfiSIDENCE DE M. D'ANDRE. 

Stance du lundi 9 mat 1791 (1). 

La stance est ouverte «t neuf heures du matin. 

M. Rewbell, president, ouvre Ja seance. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proefcs-
verbal de la seance de samedi au soir. 

Un membre expose que les receveurs gen6raux 
des finances de la ci-devant Proven e ont touche 
r^gulierement un droit de 5 sols par minot de 
sel pour les reparations a faire aux embouchures 
du Kh<3ne et qu'il est necessaire de leur faire 
rendre compte de cette perception. 

Un membre observe que cette motion a dej&ete 
presentee plusieurs fois & l'Assemblee et que le 
comite des finances, charge de verifier l'emploi 
de ces fonds, a repondu que le gouvernenoent 
8'en etait empare a cette epoque. 

(L'Assemblee passe & l'ordre du jour et adopte 
le proc6s-verbal.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proc&s-
verbal de la stance de dimanche, qui est adopte. 

M. le President. Voici, Messieurs, le resultat 
du second scrutin pour la nomination du pre
sident : sur 364 votants, M. d'Andre a obtenu 
223 suffrages et M. Charles de Lameth 141. 

En consequence, M. d'Andre est nomme pre
sident. (Applaudissements.) 

M. d'Audre, president, prend place au fau-
teuil. 

M. Pannetier. J'ai l'honneur d'annoncer a 
l'Assemblee que daos le district de Saint-Girons, 
departement de I'Ariege, 96 fonctionnaires eccl£-
siastiques sur 108 ont prete le serment present 
par la Constitution. 

M. % arin annonceque M. Le Coz, eveque me-
tropolitain du Nord-Est, a ete install^ & Kennes, 
kla satisfaction de tous les citoyens. 

L'ordre du jour est la discussion du projet 
de dicret du comite des finances sur les avances 
a, faire par le Trisor national pour le payement 
des administrations et des tribunaux (2). 

M. Vernier, rapporteur, donne lecture des di
vers articles du projet de d^cret qui est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, desirant raettre les di-
rectoires de departement & portee de subvenir a 
la depense des tribunaux et aux d6penses d'ad-
ministration, en attendant que, sur leproduit des 
sous pour livre additionnels ripartis au marc la 
livre des impositions de 1791, ils aient a leur dis
position les fonds necessaires pour faire acquitter 
ces depenses mises & leur charge, decrete ce qui 
suit : 

(1) Cette seance est incomplete an Moniteur. 
(2) Voy. ci-dessus, seance du 8 mai 1791, p. 662. 
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Art. t*r. 

« Le Tresor public fera remettre, aux ordres 
d«s directoires des 83 departements, l'avance de 
la somme de deux millions huit cent dix-huit 
mille deux cent soixante-quinze livres, pour sub
venir a la depense dts tribunaux pour le tri-
mestre de janvier 1791. 

Art. 2. 
« Le Tresor public f-ra6galement remettre, aux 

ordres desdits directoires, la somme de deux mil
lions six cent quatre-vingt-six mille six cent vingt-
cinq livres, pour subvenir aux depenses d'admi-
nistration pour le meme triraestre de 1791. 

Art. 3. 

« L'une et 1'autre somme sera partagee entre 
les departements, conformement aux etats de 
distribution remis au comite des finances. 

Art. 4. 
« Dans le courant de juin prochain, le Tresor 

public fera les memes avances, pour subvenir 
aux depenses des tribunaux et d'alministration, 
pour le trimestre d'avril 1791. 

Art. 5. 
« Le receveur du district renfermant le chef-

lieu du departement fournira au Tresor public 
un recepisse de la totalite de la somme qui aura 
ete envoyee au directoire du departement pour 
l'une et 1'autre depense; et la distribution de cette 
somme sera faite ensuite en proportion des be-
soins de chaque district et de chacun des corps 
administratis des departements. 

Art. 6. 

« Ce recepisse sera vise par les admnistrateurs 
du directoire de departement, lesquels, par I'ar-
r6te mis au bas de ce recepi-se, prendront l'en-
gagement de faire remplacer au Tresor national 
sur le produit des sous pour livre additionnels 
a imposer au marc la livre des contributions de 
1791, et op6reront en effet ce remplacement en 
1791, comme si les rdles avaient ete faits aux 
epoques ordinaires.» 

(Ce decret est adopte.) 

Un membre : Les decrets sur la constitution 
civile du clerge accordent aux cures un traite-
ment de 2,400 livres dans les paroisses dont la 
population exc6Je 3,000 ames; cependant quel-
ques directoires de departement pretendent les 
reduire a la somme de 1,500 livres. Je demande 
que le comite ecclesiastique soit aulorise b pro
poser a l'Assemblee un moyen de faire cesser 
cette incertitude. 

(Cette motion est decretee.) 

Un membre du comite de verification propose 
d'accorder a M. Jaillant, depute du departement 
de l'Yonne, un conge de 8 jours, et k M. Bonnet, 
depute du departement d'Eure-et-Loir, un conge 
de 12 jours, pour vaquer a leurs affaires. 

(Ces conges sont accordes.) 

M. Pruguon, au nom du comite d'emplacement. 
Messieurs, il s'est eieve quelques difficultes sur 
la question de savoir si le logement des eveques 
serait aux frais de la nation ou a ceux des de
partements. 

Les departements qui n'avaient pas d'eveche, 
ou dans lesquels le siege episcopal a ete deplace, 
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demandent si les habitations des SvSques seront 
a la charge des administrSs ou a celle de la 
nation. L'avis de votre comite est que tout ce 
qui est frais de culte ne peut Sire qu'au compte 
de la nation, parce qu'elle doit un culte, et qu'elie 
est tenue d'en salarier et (Ten loger les minis-
tres. Voas avez dScretS que les cures seraient 
logSs aux frais de la nation ; or, un evSque est 
le premier curS de eon diocSse. Une derniere 
raison, c'est que dans le systeme contraire il 
existerait une grande inegalitS entre les departe-
ments. 

II v avait un evSchS § Viviers, il a Ste trans
ports i Privat : la nation, apres avoir vendu le 
ci-devant palais de Viviers, dira-t-elle aux ha
bitants de ee dSpartement: logez maintenant votre 
SvSque a Privat. Ge petit arrangement ne pour-
rait se trouver que dans le code des fripons. 

Yoici le projet de dScret que votre comite mTa 
charge de vous presenter : 

« L'AssemblSe nationale, oui le rapport de son 
comite d'emplacement, declare que le logement 
des SvSques est a la charge de la nation. » 

Un membre : Je demanderais que Fon fixdt la 
somme du logement des evSques. 

M. Freleau. Gomme vous avez dScrSte que 
les seminaires et les evSques seraient logSs en
semble autant que prssible, il me semble qu'on 
doit donner aux departements assez de latitude 
pour faire exScuter ce dScret. 

(Le decret du comite d'emplacement est 
adopts.) 

M. Prugnoii, aunomdu comitt d'emplacement, 
propose 4 projets de deciers. 

Le premier, qui autorise le directoire du distinct 
de Nogent-sur-Seine a faire une acquisition pour 
Vemplacement du corps administratif et du tribu
nal, est amsi congu : 

« L'AssemblSe nationale, oui' le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le airectoire du 
district de -\ogent-sur-Seine, departement de 
l'Aube, a acquSrir, aux frais des administrSs, et 
dans les formes prescrites par les decrets de 
1'AssemblSe nationale pour la vente des biens 
nationaux, la maison des capucins de cette ville, 
pour y placer le corps administratif du district, 
et le tribunal; autorise Sgalement le directoire 
du district k faire proceder, dans les formes 
prescrites et accoutumees, a l'adjudication au 
rabais des reparations, et aux arrangements 
intSrieurs qui seront juges necessaires^ sur le 
devis estimatif qui en a StS dresse par le sieur 
Darblot, le 21 mars dernier, pour Stre, le mon-
tant de ladite adjudication au rabais, supports 
par les administrSs. >< 

(Ge decret est adopts.) 
Le second, qui autorise le district de Lavaux 

a loner la maison des cordeliers pour son empla-
ment, est ainsi conju : 

« LWsremblee nationale, oui le rapport de son 
comitS d'emplacement, autorise le district de 
Lavaur, departement du Tarn, a ,'ouer, & dire 
d'experts, aux frais des administrSs, la maison 
des cordeliers de la ville de Lavaur, pour s'v 
placer, et le prix du loyer Stre verse dans la 
caisse (iu district. Excepte de la presente per
mission de louer lejardin, qui sera louS ou vendu 
sSparSment, et le prix du foyer ou de la vente 
Sgalement versS a la caisse du district ». 

(Ce decret est adopte.) 
Le troisieme, qui autorise le directoire du dis-
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trict de commerce a leuer une partie de la maison 
des bintdictins poury placer le corps administra
tif, est ainsi congu : 

» L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 
ciDmitS d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Commercv, dSpartement de la Meuse. 
a louer pour deux annSes seulement et a dire 
d'experts, aux frais des administrSs, pour v pla
cer le corps administratif du district, l'aile au 
nord, et partie de celle a l'orieni, de la maison 
des bSnedictins de Commercy, situee faubourg du 
Breuil, ainsi qu ;  le tout est dSsignS au plan qui 
sera joint a la miDute du prSsent decret ». 

(Ge dScre't est adopts.) 
Le quatriSme, qui autorise le directoire du dis

trict de Nantua a louer la maison du ci-devant 
prieur pour y placer le corps administratif, les tri-
bunaux et le bureau de conciliation, est ainsi 
conju : 

' L'AssemblSe nationale, oui' le rapport de son 
comite d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Nantua, departement de 1'Ain, a louer, 
a dire d'experts, aux frais des administres, la 
maison du ci-devant prieur de Nantua, pour y 
placer le corps administratif du district, le tri
bunal du district, celui du juge de paix, et Le 
bureau de conciliation ; 

« L'autorise ct faire faire a ladite maison les 
rSparations et arrangements intSrieurs nScessai-
res, a l'adjudication au rabais desquels il sera 
procedS sur le devisestimatif qui en a Ste dresse 
par le sieur Leclerc, architecte, le 10 avril der
nier, pour Stre, le montant de ladite adjudica
tion, supports par lesdits administres ». 

(Ge dScret est adopts.) 

M. Prujjnon, au nom du comiti d'emplace
ment, demande la jonctiondu comite des finan
ces a celui de l'emplacement, pour donner a 
1'AssemblSe un avis commuu sur la question de 
saroir si la construction du palais de justice 
d'Aix sera continuSe, et par qui seront acquittSs 
les frais de cette construction. 

(Cette motion est dScrStSe.) 

L'ordre du jour estun rapport du comiti mili
taire relatif aux gardes nationales susceptibles cTob-
tenir des places dans la gendarmerie nationale. 

M. Alexandre de Bcauharnais, au nom du 
comitt militaire. Messieurs, dans plusieurs dS-
partements, des doutes se sont Sieves relative-
ment aux dScrets que vous avez rendus sur l'or-
ganisation de la gendarmerie nationale.Desdoutes 
se sont pareillement SlevSs dans le bureau de la 
guerre sur 1'apphcation des dScrets que vous avez 
rendus concernant les aides de camp. 

Votre comitS a pense que vous adopteriez sans 
doute des mesures qui pourraient ajouter & la 
latitude que vous avez donnSe en pareille cir-
constance aux uirectoires de dSpartement pour 
choieir des snjets qui puissent entrer dans la 
gendarmerie nationale, et i la liberie que vous 
pourriez avoir donnee aux officiers generaux 
pour le choix de letirs aides de camp. Moven-
nant ce supplement de latitude, ils seraient les 
uns et les autres dans le cas de puiser dans la 
garde nationale des sujets quiauront fait preuve 
de civisme dans la RSvolution. 

Votre comitS vous propose en consSquence le 
projet de decret suivant : 

« L'AssemblSe nationale, oui le rapport de son 
comitS militaire, dScrele que les gardes nationales 
quiontStSsous-ofGciersousoldatsdanslestroupes 
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de ligoe, seront susceptibles, au moment decette 
nouvelle organisation, d'obtenir des places dans 
la gendarmerie nalionale, quoiqu'ils aient obtenu 
leur conge depuis plus de trois ans, et que ceux 
qui aurouteu.dans lea troupes de ligne, le grade 
aecapitaine, ou qui yauront eervi plus de 10 an
nees couime officiers dans un grade inferieur, 
seront, au moment de cette nouvelle formation, 
susceptibles d'etre employes dans le nombre des 
aides de camp fixes par les precedents decrets. » 

M. de Choiseui-Praslin. II est bien entendu 
que les gardes nationales qui, avant 6te sous-
officiers ou soldats dans les troupes de ligoe, 
seront susceptibles d'obtenir des places dans la 
gendarmerie nationale, devront n'avoir pas ete 
deserteurs. (Marques dCassentiment.) 

M. Resnaud (cte Saint-Jean-d"1 AngtUu). Je crois 
que la premiere disposition de Particle, relative 
& la gendarmerie, et qui parait etre tr&s general, 
peut passer comme elie est r6digee. 

Mais, pour les aides de camp, qui sont en petit 
nombre, quel que soit leur oivisme, il faut qu'ils 
suivent la carrifcre que le texte de leur ancienne 
loi leur a prescrite. La seconde disposition parait 
avoir ete inspiree par l'intention secrete de favo-
riser quelqu'un. 

Je demande done l'adoption de la premiere 
partie du projet, et le rejet de la seconae. 

M. Alexandrede Reauliarnais, rapporteur. 
11 ne faut pas ainsi outrager par des defiances 
vagues et injurieuses la droiture et la ioyaute 
des membres du comite militaire; la mesure que 
nous vous proposons n'a ete dictee que par l'in-
terGt general. 

M. Millet de llurean. Messieurs, je regarde 
la seconde partie de Particle comme une latitude 
donnee aux ofticiers generaux; je ne vois done 
aucun inconvenient a ce qu'elle soitadmise. Mais 
jeprends occasion de ce que M. le rapporteur du 
comite militaire est k la tribune pour observer 
a 1'Assemble que, malgre la suppression faite 
dans chaque regiment de deux capitaines, de 
deux lieutenants et de deux sous-lieutenants, 
nonobstant le remplacement de ces six officiers 
et la defense faite de concourir a ces diff6rents 
grades, il se trouve deja des places vacantes par 
l'effet des raouvements qui ont eu lieu. 

Je prends texte de 1& pour prier 1'Assemblee 
d'ordonner a son comite militaire de nous pre
senter sous buitaine son mode d'admission a ces 
emplois. 

M. Alexandre de Reauliariiai*, rapporteur. 
J'observe & 1'Assemblee que M. de Broglie, charge 
par le comite militaire de faire un rapport a ce 
sujet, doit le faire cette semaine au comite. 

(L'Assembiee adopte le projet de decret du 
comite.) 

M. de Aoailles. Je prie 1'Assemblee de remar-
quer qu'on va se jeter dans des dispenses im-
menses, si on ne vous pr6sente pas sur-le-champ 
un decret relatif a la nouvelle organisation de la 
gendarmerie nationale : le traiiementavantageux 
fait a la gendarmerie nationale et a Parnate pour-
rait engager plusieurs officiers, hors da service 
depuis plus d'un an, a demander de Tactivite 
pour trfes peu de temps, et dans la seule intention 
d'obtenir une retraite considerable, qui devien-
drait a charge a la nation. 
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Des officiers qui ont 35 annees de service, e'est-
a-dire qui sont restes chez eux dans Pesperance 
de retraite, vont lier dans ce monoent-ci leurs 
services anciens a des services nouveaux; ils 
vont entrer, dans un an ou deux, dans la gendar
merie nalionale, ils ont renonce a toutes grati
fications et a toutes pensions du gouverneraent, 
et ils vont en demander, dans ce moment-ci, qui 
formeront desdepenses immenses ; jene pretends 
pas qu'on puisse, dans ce raoment-ci, regler leurs 
preventions et les recompenses qui peuvent leur 
etre donnees pour les services qu'ils seront dans 
le cas de rendre dans ce moment; mais je demande 
express6ment au comite militaire de fixer 1'As
semblee sur ce point. Les services anciens, e'est-
a-dire ceux auxquels on a renonce, pourront-ils 
se joindre aux services actuels, de telle fagon 
qu'un officierqui sera reste 15 ana cliei lui sans 
rien faire, & cultiver son champ, qui trouve l'oo-
casion de rentrer dans la gendarmerie nationale, 
ou il servira pendant 5 ans, completera-t-il 20 an
nees de services? Et pourra-t-il pretendre a une 
retraite des deux tiers de son emploi, tandis 
qu'il lui faudrait encore 30 annees de services 
pour avoir un sou du gouvernement. 

Je demande done que le comite militaire, en 
jpignant a son projet des retraites des disposi
tions particuliferes aux officiers anciens qui en-
treront dans la gendarmerie nationale, soit tenu 
de presenter a 1'Assemblee un moyen sUr de pa-
rer a l'inconv6nient que je viens d'exposer. 

(Gette motion est decretee.) 

M. de Laroehefuucaud-Lianeoiirt. 11 me 
parait esseutiel de fixer l'incertitude de l'opi-
nion sur la division des esprits qui regne dans 
differents regiments entre les soldats et les offi
ciers; il serait bon, je pense, dans ce but, que 
le ministre au departement de la guerre com-
muniquat a l'Assembiee se3 observations sur la 
veritable situation morale de l'armee et les pre
cautions a prendre pour le plus grand bien du 
service. 

(Gette observation est renvoyee au comite mi
litaire). 

M. de Larocliefouoauld-Lianeaiirt. II y 
aurait lieu egalement d'acceierer 1'organisation 
de la gendarmerie; je demande done que le co
mite de Constitution soit tenu de rendre compte 
incessamment de l'etat oil se trouve la forma
tion de la gendarmerie nationale dans les diffe
rents departements du royaume. 

(Gette motion est decretee). 

M. Vernier, au nom du comitt des finances. 
Messieurs, votre comite des finances m'a charge 
de vous rendre compte d'une petition form6e 
par les nommes Morel et Prudhomme, a l'effet 
a'obleuir le remboursement de la somme de 
459 1. 5 s., a raison de leur arrestation et frais 
deconduite depuis PontarlieretBesaucon jusqu a 
Paris. 

Les nommes Morel et Prudhomme furent ar-
retes le 27 janvier, a Pontarlier, conduits aux 
prisons de Besangon, sous pretexte de setre 
meies d'enr61ements. Le comite des recberches 
les a fait ramener a Paris; il les a entendus et, 
parfaitement convaiacu de leur innocence, les a 
fait reldcher. Depuis Besangon, ils ont fait la de-
pense du voyage, tant pour eux que pour les 
cavaliers de marechaussee jusqu'a Montereau; 
ces depenses, suivant un etat detaille que 
M. Voidel a egare, montent a 459 I. 5 s. Les 
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sieurs Morel el Prudhomme n'avant plus d'ar-
geiit, les cavaliers de marSchans^e firent la d6-
pei se depuis Moulereau jusqu'a Paris. lis en 
demandfcreni le rembonr.-einent, et le comite de 
iinances proposa un projet de d6cret a une 
seance du matin, qui fut adopt, et qui ordonne 
qu'il sera payS aux cavali is 316 livres. Mais 
com me l 'oa s'apergut que les sieur.- Morel et 
Prudhomme avaient fail la depens<- du surplus 
du voyage, pour ne point auioriser cet abus, le 
mSine d6crei poiteqn a Petard d'une autre pai tie 
des frais, I 'Assemblee renvoie au comite deCons-
tiiuti 'U, pour 6tre fait u<»e loi gen6 ale sur le 
mode de payement des frais de conduite des 
pris inniers. 

Ayant demande au comite de Constitution son 
avis", our leur remhoursemeni provisoire, il les 
a renvoyes au comite des fin nee-< qui, de, son 
c6t6, aux termes de vos decrets, les a renvoyes 
au comite dr Constitution. Gependant, comme 
ces parliculiers sont revenus a la charge, et que 
le comite d» s llnan< es n'a aucun ponvoir, il faut 

Sue I'Assemblee decide. N »us vuus proposons de 
6ci6icr le remboursement aux .-ieur-. Morel et 

Prudhomme des omales qu'ils ont dehoursees. 
Je ne vous liiai pa? le decret que nous avons 
r^dige & cet e^aid car il est modele sur celui 
qui a 6t6 rendu pour les cavaliers. 

M. Moreau. Je propose pour amendement que 
les pie HI* rs soient indemnises de leurs frais de 
s6jour ici. 

M. Hegnnud (de Saint-Jean-dAngdy). Si le de
cret qu'on vous propose de rendre ne devait pas 
collier le double de I'indemnile qu'on propose, 
je I 'adopterais; mais la demande que I'on vous 
fait ne vient que d'une erreur de M. le rappor
teur, que je pne de me permettre de ielever; il 
a cru, et les ministres aussi, que le renvui d'une 
demande a l 'un des comites de I'Assemblee, 
aueantissait les lois ancieunes, et je le nie. Les 
lois anciennes sont nans toute leur activiie, 
dans 'oute leur force :  e I les pourvoient au cas 
partic ilier. Toutes les fois qu'on faisait trans-
ierer des prisonniers, ils etaient toujuurs trans
ports aux frais de l 'Ftat. 

11 ne s'iigit, de la pari de I'Assemblre, que de 
dire dans -on proces-veib.il que les anciennes 
lois sur le rt mboursement tant de c.ivaliers de 
mare* hanssee que «ie pris nniers seront execu
tes. et iilois toutes les difficult seront levees; 
et en mutiv.mt, comme je viens de le f.iire, on 
peut dire qu'il n'y a li u a deliberer. L'ext ait 
simi le de voire proofs-verbal rnetira le pouvoir 
ex6cutif en 6tat de suivre les anciennes mtsures. 

Plusieurs membres: Aux voix ! aux voix ! 
(L'As emblee, consultee, necr^te qu'il n'y a pas 

lieu a deliverer sur le projet de decret du comite 
des linauces, attendu que les lo s ancieunes, 
concernant les frais d'arrestation, sub^isteut dans 
leur enthr.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion des 
articles gtntrau.r proposes par les comites des 
contributions publiques, des finances, des domaines 
et d'agriculture et de commerce, concernant Vor-
ganisation des corps de finances (1). 

M. Koederer, rapporteur,  donne lecture de 
Panicle 5 du projet de decret, ainsi conru : 

Art. 5. 

« Immediatement aprfcs la nomination des r6-
gisseurs generaux, le roi en donnera connais-
sance au Corps legislatif. Le ministre des contri
butions publiques donnera connaissance de celle 
des preposes eu chef dans les dSpartements, aux 
directoires des corps administratifs dans 1<\ ter-
ritoire desquels les preposSs devront exercer 
leurs fonctions. Les regisseurs g6n6raux donne-
ront, tant aux directoires desdits corps adminis
tratifs que des municipality, l 'etat des employes 
inftrieurs qui exerceront dans leur temtoire*. » 
(AdopU.) 

M. Koederer, rapporteur,  donne lecture de Par
ticle 6 du projet de decret ainsi congu : 

« Tous les membres des regies feront serment 
de remplir avec lideiite les fonctions qui leur 
auront 6t6 departies; les regisseurs genSraux 
pr6teront ce serment entre les mains du ministre 
des contributions publiques et du commissaire * 
de la tresorerie; les proposes, devant les direc
toires des corps administratifs dans le territoire 
desquels ils devront exercer leurs fonctions. » 

M. Lanjuinais. Je propose par amendement 
que les regisseurs g6neraux soient tenus de preter 
lesermentdevant le tribunal dans I'arrondissement 
duquel se trouvera situel'hfltel de la regie, et les 
autres proposes, devant les juges du district de 
leur residence. 

(Get amendement est adopts.) 

M. Roederer, rapporteur. Voici, en conse
quence, comme je redige Particle :  

Art. 6. 

« Tousles membres des regies feront serment 
de remplir avec lidelite les fonctions qui leur 
auront ete departies: savoir, les regisseurs gene
raux, devant le tribunal dans I'arrondissement 
duquel se trouvera situ6 Ph6tel de la regie, et 
les autres preposGs, devant les juges du district 
de leur residence. » (Adopte.) 

M. Kopderer, rapporteur,  donne lecture de 
Particle 1  du projet  ainsi  COOQU : 

Art. 7. 

« Les produits des recettes des differentes re
gies seront verses dans les caisses de district, 
aux termes et suivant le mode qui seront regies 
par le decret d'organisation de chacune de ces 
regies. » 

M. Dupont. II faudrait mooter une meilleure 
forme de comptabilite, peut-6tre reformer les 
receveurs de districts qui nesont pas capables. II 
y en a qui ont un degre d'incapacite si grand 
que M. Amelot, directeur de la caisse de l 'extra-
ordinaire, nous a dit qu'il y avait des receveurs 
de district qui additionnaient.la recette et la de-
pense, et qui disaient 25,000 livres de recetles, 
23,000 livres de depenses, total 48,000 livres. II 
faut informer une comptabilite dont les details 
soient exacts, et par consequent avoir des hommes 
qui ne soient pas aussi mediocres. 

M. Pierre de Delley. Nos comites annon-
cent que le premier des avantages qu'ils pro-

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 8 mai 1791, p. 666 et suiv. (I) Ce discours n'a pas et6 insert au Moniteur. 
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f iose t est que le ministre ne pourra detourner 
es perceptions du Tre-or de l 'Etat pour les verser 

dans le lrt ssor du prince, ou de les intercepter 
our eux-memes; it certes vous auriez contre 
e pareilles spoliations une bien faible sauve-

garde, si elle se reduisait; au versement pro
pose, puisque les receveurs dedistrict, immediate-
ment sous les ordresdu ministre des contributions 
publiques, des commissaires de la tresorerie et 
de ['administration de la caisse de l 'extraordi-
naire, tous agents du pouvoir ex6cutif, ne pour-
ront siirement pas se refuser k l ' txecution des 
ordres qu'ils en recevront; et d'un autre cdte la 
surveillance des corps administratifs ne pouvant 
pas aller jusqu'i suspendre l 'ex6cution de ce3 
ordres, tant qu'il n'y aura pasde d6cret du Corps 
legislatif pour cette suspension. 

Comment le depdt dans la caisse des elu3 du 
peuple tcnus d'obeir au pouvoir executif, ou ce 
m6me depdt dans toute autre main immediate-
ment tenue de lui obeir, peut-il presenter ces 
avantages commis? Disons done que ce qui assu-
rera sui tout ces avantages n'est point le verse
ment propose, mais les precautions prises t u a 
prendre pour que les deniers pergus, quelque 
soit leur depdt, restent toujours sous la surveil
lance nationale. 

On a dit que le peuple qui paye, doit savoir 
pourquoi il paye, et ce qu'il paye, et ce que de-
vient ce qu'il paye. Tout cela est juste; mais le 
versement propose ne lui apprend riendu tout a 
cet egard, et ses connaissances en sont indepen-
dantes. Veut-il savoir pourquoi il paye? II a re
cours a la loi. Veut-il savoir ce qu'il paye? II a 
recours au tarif annexe 4 la loi. Veut-il savoir ce 
que devient ce qu'il paye? II consultera les re-
suitats de la comptabilite que chaque municipa
ls pourra lui offrir. 

Concluons done que les avantages annonces 
dans le rapport ne sont point une suite n6ces-
saire du versement propose, qu'on peut les obte-
nir independamment de cette mesure, et passons 
a une autre question. 

Le versement n'entraine-t-il pas, dans la pra
tique, des inconvenients majeurs qui le rendent 
inadmissible? 

Voyons U'abord s'il s 'adapte a une saine theorie. 
M. Rcederer, en examinont la question de sa

voir s'il faut des corps de finances ou si les corps 
administratifs peuvent etre charges des percep
tions indirectes, donne d'excellentes raisons pour 
ne point confier ces perceptions aux corps admi
nistratifs, mais il eu oublie deux essentielles. La 
premiere, e'est qu'il faut saisir tous les moyens 
de reunir, par des moyens communs et sous une 
administration commune, toutes les pieces du 
grand corps politique. 

Lis impdts indjrects sont un moyen i uissatit 
d'eloigner les maiheurs de I'isolation, si vous les 
orgauisez sur d'excellentes bases, et surtout si 
vous ne conliez pas a chaque district, d'une ma
nure isolee, la totalite de 1'irnpdt. 

La seconde raison oubliee derive du caractere 

3ui distingue principalement les impdts indirects 
es impdts directs. Les contributions directes en 

France sont un impdt de subvention, et deter
mine du moins q^uant k la quotite qui doit etre 
levee par tout 1 Empire. Les contributions indi
rectes sontau contraireun impdt de quotite ordi
naire, du uioins quant a la somme totale que leur 
perception produira pour tout I 'Empire. Les ca-
ract6:es de I'impdt direct en France vous annon-
cent done que, la repartition une fois d6terminee 
entre les districts, chaque district repond de la 
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somme qui lui <st affect^e; de manifere que le 
district voisin est absoluraent desint^resse a ce 
que les depositaires choisis pr^entent plus ou 
moins de solidity. L'interet general exige seule-
ment que la totalite de la contribution de ce dis
trict soit versee au Tr6:or public, aux epoqucs 
fixees, sauf k ce district a prendre les mcsures 
qui lui conviennent. 

L'on pouvait done, et Ton devait m6me charger 
ce district, int6resse & cette perception, du soin 
d'en surveiller le depositaire comme les agents. 
Le caractere des contributions in.iirectes necessite 
au contraire des mesures plus g6n<5ralea; le pro-
duit general de I'impdt indirect n'etant point de
termine pour tout 1 Empire, et la repartition de 
la quantite pour laquelle chaque district doit con-
courir n'ayant plus lieu comme dans I'i mpdt direct; 
la solidite du depdt oil sera verse le produit des 
contributions indirectes ces.-e d'etre indifferente 
au district voisin. En effet, si par l ' imperitie, ou 
par une negligence coupable, les revenus des 
contributions indirectes venaierit a etre dilapides, 
alors, necessairement, tous les autres depdts de 
district seraient obliges de fournir au videqu'au-
rait occasionne la dilapidation du depdt. 

D'oii il suit :  1° que tous les districts etant 
intrresses a surveiller I 'homme charge du depdt 
des contributions indirectes aucun district, en 
particulier, ne peut nommer le depositaire; il 
doit etre nomme par un pouvoir emane de !ou3 
les districts; 2° qu'aucun district ne pouvant 
exercer une surveillance suflisante sur ce depo
sitaire, il doit etre immediatement surveilie, et 
sous les ordres d'un centre commun d'adminis-
tration, forme par un pouvoir legalement emane 
de tous les disiricts; 3°que le depositaire devant 
etre change des qu'il est reconnu incapab'e, il 
doit consequemment rester a la nomination du 
pouvoir charge de le surveiller sous la sauvegarde 
de la responsabilite. 

II suit de ces trois bases que ks contributions 
indirectes, qui interessent la seneralite de I'Em
pire, ne peuvent etre versees uans les caisses d'un 
receveur nomme par une seule section de cet Em
pire, parce que cette mesure repugne aux princi-
pes de toute saine theorie en matiere d'adminis-
tration, et que meme en la supposant conforme 
aux principeselleserait surtout inadmissibledans 
les circonstances oil la plupart des receveurs de 
district, dignes de la confiance du peuple par leurs 
vertus, sont si eloigncs du degre de connais
sances, de lnmieres et d'experiences necessaire 
a une comptabilite aussi importante. 

En effet, suivant votre comite, vos receveurs 
de district auraient & recevoir les droits de pa-
tentes, le prix des domaine?, le prix des rachats 
des rentes foncieres, les revenus des bois et fo-
rets, les casuels des droits ci-devant seigneuriaux, 
les douanes, les droits d'enregistrement, ceux du 
t mbre, ceux des hypotheques, les postes aux 
lettres, les poudres et salpetres, affouages, etc., 
gi neralement tous les revenus publics. Cet exa-
men de recette exige qu'ils reraent compte, jour 
par jour, du produit de chaque perception, et 
cela ne peut se faire que pour une comptabilite 
adaptee k cette perception. 

II ne faut qu'une comptabilite gene, ale, savoir: 
l 'une avec les commissaires de la tr6sorerie pcur 
les impdts directs; une avec la caisre de I'extraor-
dinaire... (Murmures.) 

Un membre: En voila assez. 

M. Pierre de Delley. On me dira que mon 
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syst^me placer; it le coffre-fort dans les mains du 
pouvoir ex6cutif, tandis qu'il doit 6tre enlre les 
mains du peuple. Je reponds que ee xi'estnidana 
les mains du peuple, ni dans les mains du pou
voir ex^cutif; JIS doivent, ;pour aic^si dire, tn 
avoir chacun une c'ef, et c'est en derniere ana
lyse ce que je vous propose en demandant que 
les depositairesordonnes par le pouvoir execuiif, 
responsal>les, goient continuellement sous la sur
veillance active, reelle, dts representants du 
peuple. 

Je linis, Meesieuiv, en vous disant que le plan 
du comiteest le plus dis^endi* ux, etc estd'apres 
cela que je cocclus au rejet de Tarticle 7. 

M. Rwderer, rapporteur (1). Lorsque nous 
vous iivons propose de faire verser les produits 
des contributions indirectes dans les caisses de 
districts, nous avons ete determines par des 
considerations d'economie, par des considerations 
de comptabilite etde bonne administration. 

Les considerations politiques ont £te de ne pas 
laisser&uu grand corps de finance, qui, par 
eon essence, est sous la main supreme du pou
voir ex^cutif, la faculte de pouvoir disposer de 
18,000 places et d'une grande parlie des fonds 
publics. A cette disposition immediate d'une 
partie des fonds publics e-t astachee celle 
d'un tres grand credit, qui, dans un moment de 
besoin que Ton auiait fait naitre, pourra t dou-
bler, entre des mains suspectes, le produit des 
m6mes contributions. 

Voila, Messieurs, en sub ;tance, les vues politi-
tiquesqui nous ontdetermines ik faire verser dans 
les reservoirs de l'imp6t, qui doivent toujours 
couler sous les y ux du peuple, le produit des 
conti ibutions ii directes; et en cela nous avons 
cru, ncus croirons toujours que nous nousfom-
mes rigoureusement conformes aux bases que 
vous avi z posees vous-memes dans les decrets 
que vous av»z rendus concernant les corps admi
nistratis, decrets dans h siuels vous avez decide 
que les fonds prove<ant des contributions publi
ques devaient renter sous les yeux du peuple, 
ius<ju'au payement linaldes depenses qui etaient 
l'objet des contribution?. 

C'est par ce motif que vous avez dit: Les con
tributions directes seront levees par des collec-
teurs au choix du peuple; elle^ seront inspec
ts par des municipality composees de membres 
chobis par le peuple; elles seront versees dans 
les caisses de district, r Ques, surveiliees par des 
administrateurs populaires; enlin, de 14, elles 
passeront da s la tr^soFerie. 

lei, il s'est eleveune grande question. On vous 
avaitdemande une tresorerie nationale, etnon une 
tresorerie royule. Vous avez cru, et je me range 
a cette idee, vous avez cru qu'il convenait de la 
faire mixie, royale et nationale. Les administra-
teurs immediats sout nomm^s par le roi ; mais 
vous avez vouiu que des surveillants, tires du 
corps des repie-entauts de la nation, exergassent 
toujours le pouvoir national sur les deniers dela 
nation jusqu'au payement final. 

Or, Messieurs, 4 quoi abou'irait cette demise 
mesure, a quoi aboutiraient tcutescelles qui ont 
preie e, relativementaux perceptions directes, s'tl 
y avait une partie des cot tributions publiques 
qui |  lit etre inierceptee en chemin?Aquoi au-
rait serviqi e vous nommassiez des representants 
du peuple pour veiller sur le leservoir des con
tributions |  ubliques qu'on appelle la tresorerie 

(1) Ce discours n'a pas 6t«iDs r̂£au Moniifjtr, 

nationale, si l'on peut intercepter une partie des 
deniers dans les canaux qui conriui-ent les fonds 
du peuple dans la caisse de la tresorerie? 

Mais, Messieurs, ily a des mesures d'economie, 
d'ordre, de comptabili'6 qui exigent tout aussi 
imperiei-sement la mi sure que nous vous propo
ses; it dans l'instant vent disparaitre lesconsid£-
ratious accumuiees sur cette matiere, A defaut de 
rai-ons solides, par le preopinant. 

Si c'tst un droit de la propriete, de pouvoir 
suivre de Tceil le produit des impdts dans les 
canaux qui les conduisent au Tresor public, le 
versement des contributions indirectes dans les 
caisres de di&trirt est necessaire; car 1'exercice 
de ce droit ne pourrait avoir lieu autrement. EH 
efftt, des receveurs de regie, soumis immedia-
tement k une administration eentrale, ndceasai-
rement iodependante, comptables a elleseule de 
leur recette, rtsponsables aelle seule des causes 
qui ont diminue ou detruit les produit?, ne p u-
vant meme etre exactement enlendues que par 
elle-m6medans drs details qui sont ex remement 
compliques, ne laisseraient voir a des adminis
trateurs de district que ce qu'ils voudraient bien 
qu'ils vissent; on ne pourrait les assujettir a de 
certaines formalites sans exposer les regies a une 
inquietude nuisible a leur activity, sans leur faire 
sentirl'bumiliationd'une continuelledependance. 
11 n'en est pas de m6me des rtcevenrs ; on peut 
soumettre le maniement des fonds a des formes 
simples, qui permttlent a l'oeil de l'admii'istra-
teur popuiaire d'en suivre lous les details. 

Pour que les receveurs de di'srict ne puissent 
rien soustraire a la connai^sance des corps ad-
ministratifs, des repr^sentants du peuple, il suf-
lira d'ordonner qu'a mesure du versement des 
impdts indirects, qu'a mesure que les fonds des 
contributions seront verses dans leurs coffres, le 
directoire en soit averti par les proposes imme
diats des perceptions; c'est a cet effet que nous 
vous proposons d'orJonner aux receveurs des re
gies d'envoyer leurs bordereaux au directoire et 
a la municipality de leur district, a mesure qu'ils 
feront des versements. 

Avec une m^me caisse pour tous les revenus, 
on assure aux surveillants et aux administra-
teurs dela tresorerie nationale des moyens d'a-
voir toujours une exacte connaissance'de I'etat 
des recettes dans les caisses publiques,et a la le
gislature elle-m^me, de connaitre I'etat de la tre
sorerie nationale ; il suffit pour cela d'ordonner 
que le versement dans les caisses de district 
soit accompagne des formalites qui servent de 
contrflie aux recettes g6ne' ales de i haque district, 
comme le versement de celui-ci au Tresor public 
doitetreaccompagn^de formalites qui servent de 
contrAle au Tresor national. 

Enlin,Messieurs, c'est un autredroitio?eparable 
de la propriete, que de vouloir exiger un compte 
exact des recettes et des depenses publiques.Or, 
Messieurs, il est temps de vous le dire: le goa-
vernement n'a pas pay6 ?a detie a la proi rie'W, 
lorsqu'il se borne ci ce's comptes savants et gen6-
raux dent peu u'hommes peuvent embrasfer I'en-
semble, et dont personne ne peut verifier les ele
ments. 

La recette generale du Tresor nublic est com-
posee de recettes particulieres. Il faut instituer 
des comptes de recettes particulieres, en meme 
temps qu'un compte general; il faut ordonner, 
dans ciiaque recette de district, une sorte de 
comptabilite primaire qui soit en meme temps 
un hommage immediat aux contribuables, a la 
propriete, et uoe garantie de fidelity aux veux 
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des hommes d'Etat et des representants de la na
tion ; il  faut, d'un cdte,que l 'obscur contribuable, 
qui ne peut 6tre rassure sur !a fideiite d'un 
compte public trop vaste pour sa vue, le soit par 
des details locaux qui sont & sa connai-sance 
particuli^re, et ait la satisfat tion de ju^er de ces 
details; il  faut aussi que I 'homme public, qui ne 
peut p6netrer dans ces details, puisse se reposer 
sur les individus du contrdle de chaque partie. 
Tant que celte double comptabilite ne sera pas 
institute, la legislation n'aura pas paye sa dette 
k !a propr ete. Elle n'aura pas surtout concilie a 
I ' impdt cette bienveillance au contribuable si in-
timement liee h I 'araour de la patrie, et qui de
pend de la certitude d'un bon emploi, et surtout 
d'un maniement lideie des deniers qui en pro-
viennent. 

Pour les contributions indirectes, une sarveil-
lance continuelle sur la comptabilite est neces-
saire; c^r la depense m£me de leur perception 
pourrait fitre impunement supposee plus forte 
qu'elle ne leserait reellement, si elle n'etait sou-
mise au contidledu peuple dans chaque canton. 
Par exemple, une regie pourrait dans un compte 
generul supposer sur les fronti^res de la France 
mille employe.- qui u'existeraientpas. Elle le pour
rait sans danger; car qui aurait la faeulte de ve
rifier le compte d'une milice fiscale qui forme 
une ligne de 1,500 lieue* de longueur? 

11 faut done que, dans chaque municipafite, l 'on 
puisse observer tous les frais qui constituent les 
depenses premieres; que l 'on puisse observer s ' il  
ny a pas d'e i plois inutiles etablis uniquement 
pour favoiiser des hommes privil^gies. II faut 
qu'elle puisse recueillir,  des reflexions sur tous 
ces objets, pour en presenter au district.  Or, Mes
sieurs, le versement des produits des contribu
tions indirectes dans les caisses de district et le 
concours de circonstances qui doivent accompa-
gner ce vehement sont necessaires pour les 
comptabiliies primaires. Ce moveu seul peut leur 
donner de l 'authenticite; car il  suppose les ele
ments des comptes faits par des deposiiaires de la 
confiance du peuple. Ce moven seul peut don
ner & celte comptabilite de la simplicite et de 
1'unite; car si chaque regie fouri issait un compte 
separe, et chaque corps admini tratif le sien a 
part,  taut de complications empecheraient l 'effet 
de la loi.  

L'interet et le droit de la propriete demandent 
encore autre chose que l 'on ne peut attendre 
que de la separation des caisses de regie d'avec 
la regie meme. lis demandent en premier lieu 
que les produits soient garantis par leur dep<5t 
non seulement contre lenvahissement des pou-
voirs poliiiques dont j 'aideji parie,mais,aussi et 
surtout, que cette administration soit preservee 
des negligences, des fraudes, des larcins des ra
pines privees, en un mot, de toutes les causes 
quipeuventen operer la depredation journaliere. 
lis demandent en second lieu, que les produits 
ne re-tent pas, plus longtemps qu il ne faut, 
absents de la circulation, parce que la lenteur 
de la circulation d'une grande masse d'argent 
estune veritable cause de souffrance pour tout 's 
les proprietes. Je vous prie, Messieurs, de m'ac-
corder quelque atten ion et quelque indulgence 
dans le developpement de ces deux propositions. 

Or, Messieurs, si vous voulez remplir ces deux 
vues, vous devez fuire en sorte, i remierement, 
que tous les fonds qui doivent etre depenses dans 
les departements ne fassent pas l ' inuti!e et d<s-
pendieux vovage de la circonference et souvent 
des extreraifes au c ntre, pour ensuite retourner 

du centre aux extremite?. II faut, en second lieu, 
que les fonds des recettes ne puissent jamais etre 
aventuies duns I 'agiotage. 

Deux sortesde speculations financi^res s 'etaient 
etablies sur l 'etrange systfc ne de faire venir les 
l 'on Is des extremes au centre, pour les faire 
refluer du centre aux extremes; je vous prie de 
m'en permettre un detail.  Les receveurs des pro
vinces avaient un deiai de plusieurs mois, & 
compter du jour de la rccette, pour l-s faire 
parve iir au Tresor royal. On suppos.dt oue ce 
temps leur etait neoessaire pour convertir le nu
meraire en lettres de change, payables dans la 
capitale, encore k plusieurs mois de date; e'est-
a-dire que tous les produits des contributions 
indirectes, jusqu'a present, et e 'ert ce que l 'on 
vous propose de perpetuer, out toujoure ete, au 
moins2 mois, aventures dans les hasards du ne-
goce, avant d'entrer dans le Tresor public. 

Les tresoriers des depenses publiques, lors-
qu'ils avaienta payer, dans la capitule, des four-
nitures de service faites dans les departements, 
pavaient en delegation sur les tresoriers de pro
vince, et ceux-ci, k I 'echeance, fournissaient des 
lettres de change. Ainsi I 'argen*, toujours seme 
en chemin, n'etait nulle part.  11 arrivait de 1& 
qu'un fournisseur du departement de la marine, 
qui avait fait un traite avec le gouvernement 
pour des fournitures Si faire & Brest,  etait pave & 
Paris en delegation sur Brest,  et qu'a I 'echeance 
de la delegation, le tresorier de la marine de 
Brest pavait tr&s souvent en effets sur la caisse de 
la marine de Paris, de sorte que le malheureux 
fournisseur etait prive tres longtemps de ses 
fonds, et qu'il  lui en cohtait d'enormes escomptes, 
quand il voulait convertir son papier en argent 
comptant. 

Voila ce qui resultait de ce systeme d'ab-
sence des fonds publics hors des mains des de-
positaires. J 'observe, Messieurs, que tout ce qui 
etait ainsi prejudiciable aux mterets des parti-
culiers 1'etait n6cessairement encore bien davan-
lage au gouvernement; car chaque fournisseur 
fait entrer dans ses calculs assurement toutes les 
chances de celte manipulation, de c« s  manoeu
vres frauduleu-es; qu'ainsi,  non se lement on 
pavait aux fournisseurs, en surcroit du prix de 
leurs marchandises, les manipulations finan
ciers, mais de plus qu'on avait la bonte de payer 
les financiers eux-memes pour ces manoeuvres-
la. Pour le coup e'est 1'abomination de la deso
lation. (Rires et applaudissements a gauche.) 

Pe mettez-moi de dire encore un mot du r6-
sultat de ces malheurs, considers comme agio
tage. Non seulement I 'agiotage compromet les 
deniers publics, mais le grand nombre de ban-
queroutes resulte des jeux de Fon is.  lis retien-
nent une grande masse de numeraire hors de la 
circulation; car il  ne faut pas confondre l  argent 
qui e.-t l 'effet de I 'agiotage, avec la circulation 

Hp rhnn^p 
L'agiotage et son'mouvementsont au contraire 

le plus reaoutable obstacle de la circulatiipn ;  
car lis fonttournoyerdans uneclasse particuliere 
d'hommes, dans un jeu particulier, sur une sorte 
de tapisdetripot, les fonds qu<, allantdes produc-
teurs aux consommateurs, et deceux-ci aux pre
miers, vivifieraientlasocieteentiere.La circulation 
n'est pasce tournoiement d'argent; e 'estle mou-
vement del 'argentdu producteur au consomma-
teur, et son retour du consommateur au produc
teur. (Applaudissements.) 

Pourprevenir les frais des transports d'argent, 
!  il faut que les depenses & faire dans les depar-
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ments s'acquittent sur de simples maiidements ou 
delegations de la tresorerie generale. Pour que 
ces delegations soient distributes avec m<Hhode, 
il faut que la tresorerie nationaleconnais3e chaque 
jour I'etat des eaisses sur lesquelles elle doit 
fournir les delegations. Or, Messieurs, elle con-
naltra d'autant mieux l'6tat des eaisses, qu'ellea 
seronl moins norabreuses. Done si on reunit aux 
547 eaisses de district, pour les contributions di-
reetes, les 200 ou 300 eaisses que 1'on demande 
pour les r£gir, on facilitela marehe de la treso
rerie, on siraplifie ses operations, et surtout on 
les eclaircit; car simplifier e'est 6claircir. 

Pour que les delegations maintenant portent un 
caractfere inalterable de sCirete, qu'elles soient 
payees au jour dit, il faut que les eaisses qui doi-
vent les payer soient placees immediatementsous 
une autorite administrative qui veille sur les 
fonds des receveurs, comrae sur un depdt; 
qui, assise sur le coffre de chaque district et de 
chaque departement, previenne les inci
dents et les difficultes dilatoires. Done les eaisses 
de district etant placees sous l'inspection des di-
rectoires, places eux-raemes sous l'autorite des 
departements, il y aura des payements bien plus 
garantis que dans les eaisses attachees a des re-

gies, oi ces receveurs ne manqueraient jamais de 
onnes raisons pour differer des payements tres 

justement demandes. 
La complication de leurs operations, leur su

bordination & la regie, une multitude de details 
dans lesquels les corps administratifs ne verraient 
rien, ne pourraient rien comprendre, serviraient 
toujours a eluder le payement des delegations 
qui auraient ete fournies sur des eaisses parti-
culieres & des epoques fixes; et tout le monde 
sait que les delegations des fermes sur les 
receveurs de provinces n'etaient payables 
que quand il plaisait aux receveurs des provinces 
sur lesquelles elles etaient tirees, de sorte qu'on 
etait tres longtemps a attendre la bonne volonte 
de ces receveurs particuliers qui demeuraient en 
province. (Murmures.) Tout cela sontdes faits. 

Pour que les fonds ne soient point sujets a 
l'agiotage, il faut non seulementdefendre l'agio
tage et en Oter tout pretexte, mais encore Oter 
les recettes aux regies et e'est ce que je vais de-
montrer. 

Deux pretextes servaient autrefois a couvrir les 
jeux de fonds. Le premier etait d'eviter au Tre
sor public les frais et les risques des transports 
d'argent; et le deuxiemede laisser l'argent inon-
nay6 dans les lieux de la perception. Eh bien. 
vous lesfaites d'abord evanouir, pour une grande 
partie des revenus publics, en faisant payer, sur 
les simples delegations, les sommes qui seront 
dues par les departements. Eh bien ! tant qu'ily 
aura des assignats en circulation, il n'y auraevi-
demment nul pretexte aux ieux des fonds; ear, 
au lieu de payer en lettres de change, les treso-
riers payeront en assignats ; et il serait evidem-
ment absurde de leur donner deux mois pour 
convertir du papier-monnaieen argent. 

Quaud il n'y aura plus d'assignats, il n'y aura 
j)lus ou presque plus de deltes publiques, et alors 
Paris n'aura plus besoin de tant de fonds; et 
alors aussi l'experience aura appris les moyens 
de faire venir, sans inconvenient, le peu de fonds 
dont on aura besoin dans l'administration cen-
trale : ainsi, plus de pretextes aux jeux de fonds. 
11 faut done les empecher ; mais, pour les emp6-
cher, ii ne suffit pas de les defendre : il faut ecar-
ter du maniement des deniers les hommes qui 
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avaient l'habitude de les faire servir a leur spe
culation privee. 

Quand on veut serieusement apporter une re-
forme dans un service public, il faut non seule-
ment faire une loinouvellepouri'ordonner, mais 
il faut aussi contier le service auquel elle s'appli-
que a des hommes nouveaux. Si vous aviez dit 
que votre haute cour nationale, votre cour de cas
sation, ne.seraientcomposeesque d'anciens con-
seillers d'Etat ou d'aecieus conseillers au parle-
ment, vous auriez couru risque de faire revivre au 
moins l'esprit du Conseil ou celui du Parlement. 

Je pense done que, pour eviter l'agiotage des 
compagnies de finances, il faut separer les nou-
vellesdes anciennes; il le faut d autant ( las que 
non seulement l'usage des jeux de fonds k ete pra
tique, mais mfime avoue honteusement par elles, 
que cet agiotage est maintenant revendique par 
ces compagnies elles-memes.En effet.un etrange 
combat d'opinion, qui s'est eleveentre les adminis-
trateurs du droit d'enregistrement et ceux des 
douanes,nous a mis dans le cas de vous exposer 
les maximes financiers que nous venons de com-
battre. 

Les administrateurs provisoires des douanes 
avaient trouveles recettes separeesdes directions, 
dans l'ancienne administration des fermes gene-
rales: ils ont dit dans vos comites qu'il fallait les 
reunir. Les administrateurs du droit d'enregistre
ment, au contraire, qui les ont trouvees reunies, 
dans l'ancienne regie des domaines, en ont de
mande la separation. Tous se sont reunis en un 
point; ils ont tous avoue ce fait, que le jeu de 
fonds etait tr£s lucratif aux directeurs, aux rece-
veuis des anciennes provinces. Enfin tout se re-
duit a ce motif : les partisans du systeme du ver-
sement des contributions indirectes au Tresor 
public veulent toujours que les regisseurs et leurs 
employes soient riches; et nous, nous voulons 
qu'ils soient honores. (Applaudissemenls.) 

Plusieurs membres: Aux voix! auxvoix! 

M. Itegnaud (de Saint-Jean-d1 Angtly). M. Roe-
derer dans son rapport du 23 avril dernier, fait au 
noiii de plusieurs comites reunis, a proposeque les 
percepteurs des regies nationales versassent le 
produit de leurs perceptions dans la caisse des 
districts. Gette simplicite d'idees peut plaire au 
premier coup d'oeil; elle peut eblouir dans un 
projet; mais il s'agit ici de manutention, de pra
tique, et I'idee du rapporteur est repoussee par 
des considerations tirees de la chose meme, et 
qui sont ofFertes par l'experience. 

J'ai, pour combattre la proposition des comites, 
k prouver que le versement des impdts indirects 
dans la caisse des districts ne peut avoir lieu 
sans les plus graves inconvenients, dont le prin
cipal est d'avoir une tr£s mauvaise comptabilile 
dans un moment oi vous avez besoin qu'elle soit 
tres exacte. 

Toute recette consisle dans la perception et 
dans le versement des deniers pergus. Pour qu'un 
percepteur remplisse parfaitemeru se3 fonctions, 
il ne suflit pas qu'il remetle Bdeiement tout ce 
qu'il pergoit, il faut encore qu'il pergoive soi-
gneusement lout ce qui est da. Or, e'est ce dont 
le prepose a la caisse de district nepeut etrejuge 
relativemeut aux impositions indirectes. Ces re
ceveurs de district, qui ne sont encore au cou-
raut de rien, qui ne peu vent tenir ni leur comp-
tabilite avec le Tresor public pour l'impdt 
direct, ni leur comptabilite avec la caisse de 
i'extraordinaire pour les biens nationaux, se-



| Assemble nationale.] ARCHIVES PA 

ront tous aussi inhabiles, aussi novices, quand 
it s'a.cira du verseme«t des imp6ts indirects. Le 
receveur n'a point les lumieres et l'experienco 
necessaire surtout dans les districts recuies, qui 
sont eioignesdes affaires; il ne connalt pas Im
plication des tarifs, il ne peat apprecier les re
clamations; il ne saisitpasle rapport que les re-
cettes particulars doivent avoir avec Petat ge
neral da commerce; il ne peut decider les cas 
difficultueux ; il ne peat distinguer les branches 
qui doivent etre tr£s productives de celles qui le 
sont beaucoup moins. Par consequent, il est peu 
de receveurs de district & qui les percepteurs 
d'impdts indirects ne pusseut en imposer sur 
beaucoup de points. 

Vous ne pouvez pas surveiller leur vigilance 
et l'exactitude de leur comptabilite, tandis qu'en 
les laissant au receveur des recettes generates de 
chaque partie, vous avez une economie conside
rable : vous avez une stirete absolue, parce qu'il 
faut faire verser leurs fonds tous les 10 jours, 

?uand on n'a point mis sur eux de delegation. 
ous aurez enfin une comptabilite sCtre; elle ne 

sera plus sous la main des administrateurs, parce 
que je demande que, dfes I'instant ou les fonds 
seront verses entre les mains des receveurs °ene-
raux, commence 1'inspection et Taction des com-
missaires de la tresorerie, comme elle commence, 
quand les fonds sont vers6s entre les mains des 
receveurs de district. 

Cela n'aurait pas lieu avec les receveurs de dis
trict. lis seront forces de se borner a recevoir ce 
qu'on leur remettra. Nulie inspection, nulle sur
veillance de leur part. Jamais ils ne pourront for
cer en recette un comptable arriere ou inexact. 
II faudra un intermediate entre eux et les rece
veurs imm6diats. Ils seront etrangers a la chose, 
et sans les premieres notions ra6me de la comp-
tibilite de chaque parlle. II faut une inspection 
plus 6clair6e, une vigilance plus active et plus 
efficace que la leur. Le rapporteur a pose lui-
m6me ce principe : « Les perceptions indirectes, 
dit-il, exigent des connaissances particulates et 
une 6tude suivie. » Pourquoi oublie-t-il cette 
verity, dans la manure dont il propose d'organi-
ser les regies? 

Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir u ; 
meilleur mode de comptabilite que celui que j'ai 
indique plus haut, et je crois que, si la proposi
tion devait 6tre a loptee, ce ne ser.iit pas dans ca 
moment. Vous devnez en suspendre l'execution 
iusqu'a ce que vos receveurs de district fussent 
a m6me de remplir vos vues a cet egard. Je pro
pose done a ['Assemble de decreter que le vehe
ment des receveurs particuliers des douanes na-
tionales, du droit d'enregistrement et du timbre, 
sera verse entre les mains des directeurs generaux 
faisant pour ceia fonction de receveurs generaux, 
lesquels seront tenus de verser les fonds tous les 
10 jours au Tresor royal, lorsqu'on n'en aura pas 
dispose, sous 1'inspection des commissaires de la 
tresorerie et de ceux du Corps legislatif. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! Fer-
mez la discussion. 

(L'Assemblee ferine la discussion, accorde la 
priority h Particle 7 du comite et decree cet 
article.) 

M. Buzot. On desire faire une addition & Par
ticle que Ton vient de decreter; je demanderais 
qu'on ne puisse jamais mSler les caisses Tune dans 
l'autre. 
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M. Ktederer, rapporteur. II n'y aqu'unecaisse, 
et e'est ce qui va resulter de Particle 8 du projet 
de decret, que voici : 

Art. 8. 

< Tout receveur de l'une ou l'autre regie adres-
sera au receveur de district, avec les fonds qu'il 
lui fera passer, un etat de sa recette brute, des 
frais de perception qui auront ete et dit etre pre-
leves sur les produits, et de la somme effective 
versee & lacaisse du district, ilenverra,en meme 
temps, un double ceriifie de ces etats au direc-
toire du district, et k la municipalite de sa resi
dence ». 

Un membre propose par amendement d'ajouter 
a Particle ces mots : 

« II (le receveur) enverra, en outre, aux com-
missajres de la tresorerie, un etat de la somme 
effective versee dans la caisse du receveur de 
district ». 

(Get amendement est renvoye aux comites 
reunis des contributions publiques, des finances, 
des domaines et d'agriculture et de commerce.) 

M. Uupont. Je demande que les comites reunis 
soient charges de proposer a I'Assembiee un mo-
d61e de registres et de regies pour fixer la maniere 
de les tenir, qui puissent servir de base uniforme 
a la comptabilite de toutes les caisses de district 
da royaume. 

(Get amendement est renvoye au comite des 
finances.) 

M. le President met aux voix Particle 8. 
(L'article 8 est adopte.) 

M. Daucliy. II est necessaire actuellement de 
prononcer I'incompatibilite entre les fonctions de 
receveur de district et celles de receveur en pre
miere ligne des imp6ts indirects, sauf l'option. 
II serait impossible de laisser subsister ces deux 
perceptions-14 dan3 la mfime main. 

Cette disposition pourrait etre decretee k la 
suite de Particle 8. 

M. lle^naiid (de Saint-Jean-tfAngily). II faut 
mettre tous receveurs d'impdts indirects. 

(La motion de M. Dauchv est decretee et ren-
voyee au comite pour redaction.) 

M. Roederer, rapporteur, donne lecture de 
Particle 9 du projet de decret ainsi con^u : 

« Les directoires de district pourront, quand ils 
le jugeront a propos, verifier et faire verifier par 
les municipalities les caisses et les regisires des 
receveurs des differentes regies ». 

Plusieurs membres:« Seront tenus », au lieu de 
« pourront ». 

M. Hoederer, rapporteur. J'adopte. 

M. de L,« Koeliefoueauld. Je propose par 
amendement que les directoires de departement 
pourront aussi faire ou faire faire ces verifica
tions quand ils le jugeront ci propos. 

(Cet amendement est adopte.) 

M. Roederer, rapporteur, donne en conse
quence lecture de Particle amende dans les termes 
suivants : 

Art. 9. 

« Les directoires de district seront tenus de 
verifier et faire verifier par les municipalites, les 
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caisses el registres des receveurs des difformtes 
regies. Les directoires de departement pourront 
aussi faire ou faire faire ces verifications quaud 
ils le jugeront & propos. {Adopte.) 

M. Rajderer, rapporteur, donne ensuite lec
ture des articles 10 et 11 da projet de uecret, 
ainsi congus :  

Art. 10. 

« Les receveurs de district foumiront un sup
plement de cautionnement, proportionnel au pro-
duit presume de leur recette, d'apr^s les decla
rations des regisseurs generaux. >• (Adoptt.) 

Art. 11. 

« Les produits des regies, qui seront verses a 
la caisse du receveur du district, seront ajoutes 
a la masse ^enerale de ses autres recettes> et su 
remise sera nxee sur le tout confoi mement a l 'ar-
ticle 15 du d6cret du 22 novembre dernier. »> 
{Adopts.)  

L'ordre du jour est un rapport du comitt de 
Constitution sur la petition faite a VAssemble na-
tionale, le 26 avril 1791, par les administrateurs 
du departement de Paris (l). 

M. C'liapelier,au mm du comitd de Cons
titution (2).Lesadministrateursdu departement de 
Paris, dont le z£le 6gale les lumi£re s ,  sont ve-
nus, le 20 avril, vous exposer que leurs efforts 
degeneieraient en \ceux inutiles, s 'ils n'etaient 
pas secondes de toute la puissance de la loi ;  ils 
vous ont demands la publication d'un Co ie penal 
dans lequel se trouvent classes les deiits qui 
peuYent se commettre par des Merits, des dis-
cours incendiaires qui prechant le meurtre et la 
violence sont d'autant plus coupables qu'ils mon-
trent la liberty sous les traits de la plus efl 'rayante 
licence. 

Ges administrateurs ont sollicite deux autres 
lois, Tune pour conserver dans sa purete le droit 
de petition, ce droit qui est une des branches les 
plus productives de la liberte et qui appartiint a 
chaque individu composant le cor, s social; 
l 'autre sur le droit d'affiche qui est un moyen de 
faire connaltre les lois, les arretes des adminis-
trateurs et les jugements des tribunaux, et qui 
par consequent est un droit exclusif, un pouvoir 
deiegue par le peuple. 

Le Code penal ne vous est pas preset par 
nous. Deja on vous en a lu un fragment; l 'ou-
vrage doit sous peu de jours 6ire mis sous vos 
yaux et tient a un sysleme general el on ne peut 
pas en separer une pariie pour la soumettre i&o-
lement & la discussion; vous trouverez dans le 
classi ment des del its et des peines la proscrip
tion due i  ces criminels ecrits qui profanent la 
liberte et qui iudignent ses conquerants et ses 
amis. 

11 n'y a point de loi a faire sur la liberie de la 
presse ;  ce moyen de communiquer sa penst e ne 
peut, pas plus que la |  ensee elle-meme, etre en-
chat ne; mais ll faudrait confondre la licence 
avec la liberte, le crime avec les actions uti es; 
il faudrait proteger le desordre pour ne pas avouer 
qu'il est besoin" d'une loi contre les delits de la 
presse ;  que e'est un deiit de conseiller verbale-

(1) Voy. ci-dessus cett« petiuon, stance du 26 avril 
1791, page 352. 

(£) Le rapport de M. Le Chapelier u a pas ele insere 
au Mouiteur. 

ment ou par ecrit, l 'a-sassinat et I 'mcendie, la 
desobeissance aux pouvoirs delegues par le peu
ple; qu'ii y a entre ce crime et le droit de dire, 
d'ecrire, d'imprimer ses idees sur une loi, sur 
u.ne institution, sur la forme du gouvernement 
la me.ne difference qu'eutre un sciierat ou un 
honnete homme; pour ne pas avouer qu'il faut 
une loi sur la propriete des auteurs* paroe qu'il 
n'y a point de propriete p'us vraie, plus digne 
d'etre protegee, que les productions-de l 'esprit; 
pour ne pas avouer, enfin, qu'il faut une loi con
tre la calomnie, parce que rhonneur d'un ci-
toyen ne doit pas etre attaque sans qa'il y ait 
droit de demander vengeance & la societe, sous 
la garde de laquelle le pacte social a mis toutes 
les proprietes. Apres cela nulle disposition legis
lative. Liberie la plus entire pour les Merits 
comme pour les actions, la m6me pour ceux-la 
qne pour celles-ci, et qui oserait dire que nous 
ne sommes paslibres dansnos actions, parce que 
les voleurs et les assassins sont punis? 

Mais je ne prolongerai pas sur cet objet des 
reflexions qui sont prematurees et qui m6rite-
raient un grand developpemeut si nous en etions 
a traiter cette mature. 

Le moment e^t prochain ou la suite de vos 
travaux imposera 8 tous les b^ns citoyens l 'obli-
gation de faire entendre leur voix sur cet objet; 
je desire que nous puissions nous en occuper; 
je trouve que e'est dans les premiers instants de 
la liberty au milieu de toutes ces pens6es donees 
que la philosophie, l 'amour des hommcs, l 'esprit 
a egalite repandent parmi nous, qu'il faut tra-
vaiiler k un Code p6nal; il ne peut vous 6chap-
per,. en le composant, quelqu'une de ces idees 
atroces qui ont preside it la formation du Code 
penal de presque tous les peuples. 

Cet ouvrage sera, j 'en suis sur, un monument 
de pit s de notre Revolution et de ses avantages ; il 
n'y a qu'un moment po >r regenerer une nation, 
et il faut le saisir p ur faire toutes les institutions 
qui influent puissarrment sur ses moeurs :  e'est 
celui-ci ou il n'y en aura jamais. 

Je viens au droit de petition et d'affiche qui 
seul doit exciter votre attention. Le droit de pe
tition est le droit in llviduel de tout membre du 
corps social. II est 1'apanage de la liberie. Tout a 
fait different de la plainte et de la requ6te, il ne 
peut exister que chez un p uple libre. 

Sous un gouvernement despotique,on supplie, 
on se plaint rarement, parce qu'il y a du danger 
a se plaindre; o i ne lait jamais une petition. 
Sous une constitution libre, on ne supplie jamais. 
On se plaint hautement d'une injustice particu-
Ii6re; on forme une petition, soil pour demander 
la reforme d'une institution qu'on croit vicieuse, 
soit pour provoquer ce qu'on regards comme 
uti 'e. 

Deja nous avons par ce peu de mots marque 
une distinction entre la plainte et la petition; elle 
se trouvera mieux posee encore par ce que nous 
allons dire. 

Le droit de petition est le droit de toutcitoyen 
actif de presenter son voeu au Corps legislauf, au 
roi, aux administrateurs, sur les objets de legis
lation d'ordre public et d'administration. La 
plainte est le droit de recours de tout honime qui 
se croit ies6 dans ses inters particulierement 
par une autorite quelconque ou par un individu. 
Le droit de petition est un droit que le citoyen 
peut et doit, par consequent, exercer par lui-
m£me, suivant cette maxime sacr6e que le peuple 
ne peut deieguer que les pouvoirs qu'il oe peut 
pas exercer par lui-m6me. 
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De \k resulte que nul corps, nulle alministra-
tion, nulle societe ne p ut exercer le droit itide-
legable de petition; que la petition ne peut etre 
formee sousun nora collectif; qu'on ne doit con-
siderer comme petitionnaires que ceux qui ont 
signe leur petition. 

Je ne sais si ce principe trou era des contra-
dicteurs et si on fera une question d'une maxim? 
que tout ce que nous ayons appris depuis 2 uns 
a rendu irrefragable; si oeWt etait, quHques re
flexions suftiront pour di^siper tous les nuages. 

Et d'abord, parle-tK»n des corps constitues, 
administrateurs, juges, eiecteurs? Les pouvoirs 
qu'ils exercent sont des pouvoirs dengues; ils ne 
peuvent pas sortir des limites d j  ces pouvoirs 
sans blesser la Constitution, sans usurper les 
droits du peuple. S'lls exprimaient, en leur qua-
lite d'administrateurs, de juges, d'electeurs, un 
vceu sur la chose publique, ils s'etabliraient re-
presentants d'une portion du peuple, quand au-
cune representation ne leur est deieguee; ils 
exprimeraient un vceu qui pollrrait etre le voeu 
inaividuel de chacun d'eux, mais qui ne serait 
peut-etre pas le droit du peuple. 

Veulent-ils former une petition? lis rentrent 
dans la classe des citoyens ; ils cessent d'etre 
fonctionnaires publics, pour se presenter comme 
membres du corps social; ce n'est plus une de
liberation qu'ils prennent, dans laquelle la ma
jorite l'emporte ?ur li minority : ce sont des 
indiviJus qui, partageant la m6me opinion, la 
constutent par la signature de chacun d'eux. 

I) • ces corps, nous passons aux societ£s qui 
sont tres multipliees dans tous les Iieux,ou la 
nature d'un gouvernement donne une patrie et 
cree des citoyens, oil chacun, libre dans ses opi
nions comme dans ses actes, s'associ1 a la chose 
publique et la regarde comme son patrimoitie. 
Les societes ne peuvent pas collectivement faire 
des petitions, car il resulterait de ce voeu 
pr£sent6 sous un nom collectif deux dangers 
egalement grands pour la Gonsitution, et pour 
le droit de petition lui-mG ue. D'abord la societe 
devienlrait bi-nt6t une corporation viciee de 
tout I'esprit, de toutes les passions, de tout le 
despo'.ismequi onttoujours accompagne les corpo
rations, et qui ne svmbolisent pas avec un gou
vernement libre oCiil n*y a que deux espfcees de 
droits, ceux des citoyens, ceux de la nation. 

La distance est peu"considerable entre une so
ciety petitionnaire et une sosiete delib-jrante, 
autrement que pour exprimer des voeux. Telle 
est la propension naturelle des liommes r6unis 
qu'ils commen'ent pur s'entretenir de la chose 
publique et qu'ils Hnissent par deliberer; et si la 
fbi leur offrait un moyen de publier le resultat 
de leurs deliberations, ils deviendraient bientflt 
un corps subju.uant, une autorite menaQante.un 
pouvoir contraire a tout le systfeme du gouver
nement repr^sentatif. Ensuite l'objet de cette pe
tition, intitulee d'un nom collectif, sera ngcessai-
rement le resultat d'une deliberation prise & la 
majorite des votants, etrainsi la miuorite, qui 
n'aurait adopte ni l'objet, ni les termes de la pe
tition, serait petitionnaire milgr6elle; ce qui, 
comme vous voy< z, serait directement contraire 
h l'essence du droit de petition. 

Les societes creees par la Revolution, nees 
avee la liberte, sont extrfimement utiles-, elies 
entretiennent, elles augmenteut Ptsprit public, 
elles facilitent le progrfcs des lumieres; mais 
bientdt elles perdraient tous les avantages dont 
elles peuvent etre accompagnees, si elles tendaient 
h s'6riger en corporation par des deliberations, 
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par des arretes, par des adresses, par des peti
tions; si elles prenaient les formes d'un corps 
deliberant; si elles s'em^araient du droit indivi-
duel des citoyens; il faut qci'elles soient inap.r-
gues dans la societe, qu'eli- s puisseut y exercer 
des droits politiques ; qu'elles n'existent que 
pour ceux qui les composent. 

II n'est pas inutile de propager ces verites 
qui seront entendues de tous ceax qui ont eiudi& 
not e Constitution dans ses principes. 

Remarquez-le, Messieurs, bientOt, si des collec
tions d'h jmmes s'emparaient de ce droit inherent 
k tous les membres de la societe, si les petitions 
se montraient sous le nom de telle societe plus 
ou moins fameuse, la petition d'un iodividu 
pourrait paraitre moins imporiante; et il est' 
n 'cessaire pour la dignite des citoyens qui to jte 
petition conserve le caractere d'un hoiume libre* 
[/exposition de ces principes conduit & dire que, 
sur  les affaires generates, sur les objets de legis
lation, d'ordre public et d'administration, entin, 
pour I'exercice du droit de petition, les as-em-
blees des communes des villes ne peuvent 6tre 
provoquees. 

II v a a cet egard un^distinction a faire qui vous 
paraltra sensible, Messieurs; s'agit-il d'un interet 
particulier ^ une ville, de ses intents prives, 
de la cho-e municipale, la commu le peut s'assem-
bler, les citoyens pmvent en ordonnerle rassem-
blement; e'est le conseil de familie qui deiibere 
sur la chose propre a tous les habitants. Dans 
l'organisation des munici' alites, vous avez auto-
rise ce rassemblement, vous avez fis.6 les formes 
par lesquelles il pourrait 6lre provoque; mais 
sortons de cette cla&se de choses, et n'im igin^ns 
qu'un objet qui ne co icerne plus I'inter6t d'uae 
ville, qui embrasse dans son etendue les habitants 
du royaume; alors les citoyens qui veu'ent s'en 
occuper n'ont plus i provoquer le voeu d'une 
commune, ils ont a exprimt-r un vceu q ie leur 
droit individuel est de faire entendre. Tous les 
habitants d'une ville ne p *uvent plus alors se 
reunir en familie pour deliberer, ils sont mem
bres du corps social: autrement une ville se 
formerait en corporation, elle formerait une 
espece de societe petitionnaire; et, dans ce cas, 
ces memes inconvenient3 que nous avons detailles 
reparaitraient av> c des effets plus funestes encore. 

Quant aux grandes villes qui soot divi-ees en 
sections, vous avez decide que les sections pour-
raient s'assembler sur la convocation d'un certain 
nombre d'entre ell s. Elles ne doivent alors deli
berer que sur l'objet pour lequel elles sont rassem-
biees. Sur les autres objetselles n'ont que le droit 
individuel de chaque citoyen. Je ne m'etendrai pas 
sur les regies k etablir pour les deliberations des 
commutes. Vousn'hesiterezsans doute pas a pen-
ser que l'acte par lequel des citoyens deinandent 
le rassemblement d'une commune ou d'un * section 
doit etre signe par ceux qui ont forme cette 
demanie, qu'il doit, d'une maniere precise, con-
tenir l'objet sur lequel elle est appuyee. Si les 
sections ne sont pas d'accord, alors il doit etre 
nomme des commissaires pour constater le voeu 
de la majorite. Ces com nissaires ne doivent avoir 
d'autres operations k faire que de comparer les 
resultats des deliberations; ils ne peuventemettre 
aucun voeu personnel, echanger ou alterer d'une 
maniSre quelconque les deliberations dont ils 
sont porteurs. Sans cela, l'autorite. des corps 
administratifs pourrait 6treusurp6e; il pourrait 
s'etablir une autorite rivale de l'autorite muni
cipale, deieguee par le peuple; en unmot, le pou-
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voir ties sections ou de leurs deputes n'est rien 
a que ce^ des officiers municipaux. 

naf°"s  vou.8 Proposerons incessamment la regie, 
• qu\ v<ius aPPreDJra que tout le 

pouvoir municipal reside dans les ofliciers du 

nnnJ^i6 consei l  g,5n,Sral  dela commune. 11 ne nous reete, sur cette mature, aue deux 
objections a prevoir et k resoudre : la premiere 
qu ll est presque inutile de faire uue loi pour 
r6gler lexercice d un droit qui tient aux facultes 
de 1 horn me en societe. Je reponds qu'il faut 
Kmhl i m^connaisse bien 1'etendue et 
les limites de son droit, it faut, dis-je, que les 
lois sexpliquent; et je demande si 1 experience 
des abus que peut avoir cause, * eel S le 

™ft°rPS '^£ is lat l f> n,e sollicile pas im'pu-
no fi deuxieme objection peut 
mi^ n^na nl08 U° a 'r  plus imPosan^ elle n'est 
que plus dangereuse sans etre plus solide elle 
fnvlna a'l r i ^ P^ition, reconnu aux ci-
toyens actifs. Je ne sais quelle erreur counahlp 

depuis  q^e,que u 'raPs> ses efforts aux 
basesid une constitution naissante, et cherche a 
valoh61" fontrf ,nati°n les hommes que leur 
7ni?i^ °°(|ane»!eurin®rl^, leur eioignement pour 
tou.e occupation utile, separent ae la societe 

PpnTrDnmem,i- ,S6eri°ulle  part  a  ses bienfaits; sans 
leur conrnuniquer 1 exercice de ses droit" C'est 
^naItre  t0US les  Pr inLiPes de 1 association 
politique . on ne peut y entrer q iand on n'v e«t 
rien, et lorsqu'on gr6ve la society au lieu de la 
servir, lorsqu on ne contribue p tis a la denense 
lorsque le delaut de contribution vient du defaut 
de travail et d'industrie, on ne doit pa! en ire 
considere comme membre. On est com me les 
etrangers avec celte difference que, tou ours ha 
m-fmpnti <?aDS le,c?rPs  sociS, on peut d'un 
moment a 1 autre en faire partie : on n'a ou'a se 

subsistanrp t r?YSil} 6t- ga?ner honorab!ement sa 
subsistance, car les impms etant presque tous 
directs, et 1 imposition, equivalente a trois jours 
de travail, etant si faible que dans les lieux\ll 
P'us opulents elle s'el^ve a 3 livres et au'ellp 
est a 30 sols dans les deux tiers de la France il 
n y a pas dhomme digne du nom de citoyen' il 
n y a d'ouvners sans talents, sans industr'ie 
sans autre moyen que ses bras, qui neTuisle 
supporter ceil laxe commune et qui ne soK-
rieux de la payer. (Applaudissements.) S 

ti n y aura qu'a ne pas faire paraitre sur le rrtlp 
des impositions publiques, que ceux qui «e fa isant  
un metier de leur parke] Int chofsi ?es boSx 
etats1 de vagabondace, de menJicite ou de vol Je 
i®Jn°fn#C qu^ declamations a cet egard ap-
peilent tous les vices a la revolte con ti e 1p^ pi-
toyens. II faudrait dire k ceux qui, presq ,e tou-
jours par leur faute, sont tourmeiitls narki 
misere : remu z utilement vos bras prefez du 
tiavail abourez cette terre fertile, et ?ous rece-
vrez d elle le litre de citoyen. En vous regardant 
comme grangers, on n'a voulu que vojb port?r 
m ippVJ5' ' 011 a  rePandu dans ,a  nation une se-
m nee d encouragement, d'industrie et de vertu 

E afli^P^ lc l t
t°yeD,fra?Cais ' de membre d'un 

Etat libre est le tare le plus precieux, il ne vous 
faut que tres peu d'eff^rts pour i'acqu^rr- et 
quand on peut faire finir en un instant I'exclu-
sion prononcee, nul n'a le droit de s'en plaindre (Applaudissements.) piiiuure. 

V e8^ ^aux ^Ue 'a na 'ion soit, par ce noint dp 
no re Constitution, s6par6e en deux parties on 
si1 11 etat vicieux de nos anciens impdts, l'engour-
rpahl? h" qUtG 003 institu;ions et I'ex6-

despotisme avaient jete purmi nous, ren-

dent sensible cette separation, elle disparaitra 
presque tout a fait par la meilleure organisation 
des taxes publiques, et par la liberty cette mfcre 
de 1 Industrie. Non, il n'y aura plus que les 
nommes ronaes de tous les vices et de toutes les 
calamites qu'ils attirent, qui ne seront pas ci-
toyens ; et je ne sais quel genre d'interSt peut 
conduire ^ regretter de ne les avoir pas pour 
associ^s : quelle speculation peut inviter k j^ter 
dans leur &me quelque envie contre une Consti
tution qui les invite k se r^unir au corps social, 
et qui, plus que toutes les conslitutions de la 
terre, a reconnu, a respect^ les droits des 
hommes. 

Ai-je besoin d'ajouter que ce decret est dSji 
rendu et au ainsi toutes les lois destinees k com
pleter la Constitution doivent 6tre etablies sur 
la m6me base; que cette base a 6te prise par 
vous dans le decret du 14 decembre 1789, dont 
le droit de petition n'est que le d6veloppement 
et la consequence, le droit de petition, cette es-
pece d initiative du citoyen pour la loi et les 
institutions sociales. 

Cette part presque active que peut prendre un 
citoyen dans toutes les matures g6nerales du 
gouvernement peut-elle appartenir k d'autres 
qua des membres du corps social? C'est ici aue 
doit reparaitre la distinction entre la plainte et 
la petition : la plainte est le droit de tout homme • 
it ne s agit point, pour la recevoir et pour la re-
pan re, d examiner l'existence politique de celui 
qui la pr6sente; la petition est le droit exclusif 
du citoyen. 

Je passe maintenant au droit d'affiche et d'an-
nonce au son de trompe et de tambour; c'est sur 
cela que les opinions sont moins faites, que les 
esprits sont plus incertains : on reclame la liberte 
de communiquer sa pensee par tous les movens, 
on confond beaucoup de principes, et sous le 
pretexte de les conserver en tout (sic). 

.Ou a fait, hier, part k l'A«sembiee d'une 0Di-
mon que Ion veut qu'elle adopte, et on la lui a 
communiquee, en affichant a sa porte l'arrete 
dune section, qui fait defense d'enlever ou de 
couvnr des affiches particulieres, qui invite le 
bataillon k surveiller l'execution de cet arre^ 

Les citoyens zeies qui ont fait cette proclama-
tion se sont certainement egares, et ils le recon-
naitront. D abord une section separee n't st rien 
elle fait partie d'un corps collectif, elle n'existe 
qu avec lui. Ensuite, une section n'a nul droit de 
requerir et d'employer la force publique : cette 
force appartient a tous, elle ne peut etre requise 
fLUe^pa* .ea ciprs du peuple, qui exercent 
ea droits de tous. L'erreur dont je viens de par-

ler fait sentir combien, par consequent, il est 
necessaire de les fixer, par des discours et des 
lois; cependant il ne faut ni s'etonner, ni sef-
frayer de ces mouvements, de ce z£le inconsi-
der6; 1I3 sont presque necessaires pour soutenir 
la Revolution, pour donner au peuple l'id6e de 
tous ses droits. Mais c'est aux legislateurs k don
ner, par des lois, d'utiles instructions, a meitre 
successivement chaque chose a sa place et k 
distinguer les droits individuels de chaque ci
toyen. ^ 

Je passe au droit d'afliche et de publication k 
son de trompe. Le droit d'afliche est du nombre 
de ceux qui exigent une loi; nous vou> propo-
sons de declarer que ce droit ne peut appartenir 
a aucun individu, a aucune societe, k aucune 
section de commune: une section separee n'est 
rie i, elle fait parlie du corps eiectif, elle n'existe 
qu a\ec lui. Les rues, les places pjbliques, sont 
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une propriete commune; elles n'appartiennent a 
personne; elles appartiennent a tous. De Ik, il 
risulte que la sociiti a le droit d'en disposer, 
sans porter atteint • k aucua droit individuel. 
L'affiche, la publication k son de trompe et du 
tambour, soot une maniire prompte et efficace 
de faire connaltre les lois de 1'administration. II 
importe qu * ces lois et ces actes ne soient pas 
confondus avec des sociites ou des discours de 
particulars. Done, on doit r£serv-r, pour les pou-
voirs diliguis, l 'affiche, la publication au son 
de trompe et du tambour. 

A qui pourrait itre utile le droit d'affiche ?au 
citoyen un peu instruit? Non. Je ne sais qui a 
dit: I'instruction ne se placarde pas. On a dit vrai. 
Ce n'est pas au coin des rues que I'instruction 
s'acquieit :  e'est dans les sociitGs paisibles oil 
l 'on discute sans delibirer, ou I'on s'iclaire sans 
passions, sans esprit de parti; e'est dans les livres, 
e'est enfin par des lois dictees par la saine phi-
lo:ophie.Est-ce & un particulier qu'on peulcom-
muniquer ses peasies? NOQ encore. Les placards 
ne produis >nt rien a leurs auteurs et leur coCitent 
des frais.Il est rare qu'on prenne ce moyen pour 
communiquer ses pensies; il est impossible de 
mettreson livre enfeuilles aucoin des rues. Cela 
ne servira done qu'A l 'homme turbulent ou il 'in-
trigant mGprisable qui voudra se faire un parti 
ou exciter un dangereux mouvement. (Applau-
dissemenls.) 

A qui done cela peut-il servir?Aux sociGtis, 
aux sections qui sont en etat de faire des sacri
fices pieuniaires. Eh bien! voil& le danger, e'est 
que des sociites, des collections d'hommes, qui, 
par leurs discours, leurs arrGtis, prenant l 'atti-
tude d'une puissance, placeni leurs deliberations 
k c6te des lois et des actes d'administrations, eL 
paryiennent, en critiquant celles-ci ou celles-li, 
a rivaliser en tout les pouvoirs dGlGguGs par le 
peuple;et re.narqu zque,quand le droit d'affiche 
ne serait pas exclusivement dilGgui a ces pou
voirs, il ne pourrait jamais appartenir & une sec
tion ni a une societG: 4 une section qui, je ne 
saurais trop le rGpGter, parce qu'il faut repeter 
tous les principes que tous les cuoyens cherchent 
et doivent apprendre, k une section, dis-je, qui 
isolGe n'est rien, qui u'esl que la partie d'un tout, 
et dont les delibGrations viennent, ou composer 
la majority, on sont Gtouffees par elle; & une so-
ciGte qui n'a aucune existence publique, qui ne 
peut pas en prendre une sans usurper le pouvoir 
du p uple et les droits iudividuels des citoyens. 

Vous avez consacre des formes pour la publi
cation des lois; nul ne pourrait se les arroger sans 
manquer a la loi. Afflcher est une forme : en la 
rGservant aux actes de la puissance publique, 
vous n'empietez sur aucun des droits individuels 
d'aucun citoyen; car aucun citoyen n'a un droit 
individuel sur les lieux publics. Aux inconve-
nients majeurs de rendre mGconnaissables les lois 
et les actes administratifs, au milieu de cette foule 
de placards doni ils seraient entoures et en par-
tie couverts; 4 l'inconvGnient d'iloigner les ci
toyens d'eu prendre connaissance et de diminuer 
le respect, joignons-y cet autre inconvenient qui 
est tris considerable, e'est que si toute personue 
a le droit d afflcher, toute personne aura le droit 
de couvrir une affiche, attendu que les rues et 
les places pub i iues seront alors au premier oc
cupant. Or, k c<5te du droit du premier occupant, 
se t ouve toujours le droit du plus fort; ces aroits 
sont sur la mime ligne : de la des desordres, de 
1& des rixes souvent sanglantes; et je ne sais si 
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une societe bien ordonnGe peut par ses lois pre
parer de tels desordres. 

Cartes, Messieurs, e'est concevoir d'etranges 
alarmes sur la lihertG, que de prGtendre que la 
puissance publique ne peut pas se reserver un 
moyen de faire connaitre ses acte-. Ge n'est pas 
du tout & cette reserve indispensable que tienl la 
libre communication d s pensies. Nous avons tout 
fait pour la liberty, et peut-itre nous avons laisse 
momentanGment quelque chose & la licence en ne 
faisant aucune disposition sur les cris qu'on en-
tend pour annoncer, avec des feuilles qui se di-
sent patriotiques, souvent des libelles anticonsti-
tutionnels et des nouvelles faussesetalarmantes, 
des calomnies scandaleuses; mais le profond res
pect qu'on doit avoir pour la libertG de la presse, 
ce palladium des droits des citoyens, cet enn ?mi 
des abuset dela tyrannie, aGloignG notre pensGe 
de vous presenter aucune loi k ce sujet: e'est l 'a-
bus d'un moment, et e'est a la police, aux aimi-
nislrateurs et aux tribunaux & faire rechercher 
et punir par des voies legales les auteurs coupa-
bles qui conseillent le crime et profanent la li
berie. 

Ainsi, si le droit de petition est un droit indivi
duel de tout citoyen, le droit d'affiche au con-
traire ne doit Gtre exerci que par 1'auloritG pu
blique; e'est d'aprGs ces principes qu'a 6te rGaigi 
le projet de decret que nous allon3 vous sou-
mettre: 

« L'Assemble nationale, sur le rapport de son 
comitG de Constitution, decrGte : 

« Art. ler. Le droit de petition, dGclarG par 
l 'article 62 du decret du 14 dGcembre 1789, est 
le droit qu'a tout citoyen actif de presenter son 
vceu au Corps legislatif, au roi, aux administra-
leurs, sur tous les objets qui tiennent a la legis
lation, a l'ordre general du royaume, et a l 'ad-
ministralion. 

t Art. 2. Le droit de petition, Giant un droit 
individuel qui appartient k chaque citoyen actif, 
ne peut pas Gire delGgue, et il ne peut par con-
sequ.nt (Gtre exercG ni par les corps munici-
paux, administratifs ou judiciaires, ni par les 
electeurs : les uns et les autres peuvent seule-
ment faire parvenir au Corps legislatif et au roi 
des instructions et des mGmoires. 

« Art. 3. Les citoyens actifs ont le droit de 
se reunir, paisiblemenl et sans armes, en assem
blies particuliGres, pour rGdiger les adresses et 
petitions, soil au corps municipal, soit aux ad
ministrations de departement et de district, soit 
au Corps legislatif, soit au roi, sous la condition 
de donner avis aux officiers municipaux du 
temps et du lieu de ces assemblies, et de ne 
pouvoir deputer que 10 citoyens pour apporter 
et presenter ces adresses el petitions. 

« Art. 4. L'objet d'une petition sera precisi-
ment et specialement determine. La petition ne 
pourra ni Gtre intitulee du nom d'une assemble 
ou d'une section, ni Gtre presentee sous aucune 
denomination collective. On ne reconnaitra pour 
petitionnaires que ceux qui auront signe. 

« Art. 5. UQ seul citoyen actif peut faire une 
petition. 

« Art. 6. Si l 'objet de la petition n'est pas de 
la competence des administrateurs auxquels elle 
est adressGe, ils le dGclareront eu renddint la 
petition. 

« Art. 7. Les citoyeas qui voudront exercer le 
droit de petition declarG ci-dessus ne pourront 
se former en assemble de commune par com-
munaute entiere, ou par section. 

« Art. 8. Les assemblies des communes ne 
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peuvent etre onlonnees, provoqueeset autorisees 
que pour les objets d'administration purement 
municipale qui regardent les intents propres de 
la cummune. Toutes convocations et deliberations 
des communes et des sections, sur d'autres 
Objets, sont nulles et ioconstitutionnelles. 

c Art. 9. Dans la villede Paris, comme dans tou
tes les autres villes et municipalites du royaume, 
les citoyens actif* qui, en se conformant 'aux re
gies prescrites par les lois, demanderont le ras-
semblement de la commune ou de leur section, 
seront tenus de former leur demande par un ecrit 
eigne d eux, et dan-i lequel sera determine d'une 
maniere precise 1'objet d'interM; municipal qu'ils 
veulent soumettre k la deliberation de la com
mune ou de leur section; et, & defaut de cet ecrit, 
le corps municipal ou le president d'une section 
ne pourront comoquer la section ou la com
mune. 

< Art. 10. La commune, niaucune des sections, 
ne pourront delibenr sur aucun objet autre que 
celui contenu dans I'ecrit d'apr£s lequel leur ras-
sembl ment aura ete ordonne. 

« Art. 11. Les deliberations des communes ou 
des sections de commune, rassemblees conforme-
ment & loi, seront r^gardees comme nulles et non 
avenues, si le proems-verbal ne fait pas mention 
du riombre des votants. 

« Art. 12. Dans les villes oil la commune se 
reunit pur sections, les assembles des sections 
pourront nommer des commissaires pour se ren-
dre a la muison commune, et v comparer et cons-
tater les resultats des deliberations prises dans 
chaque section, sans que les commissaires puis-
sent prendre aucune deliberation, ni changer 
sous aucun rapport leresultat de celles prises par 
chacune ties sections. 

" Art. 13. Si les se ti< ns ne se sont pas accordees 
sur les objets suumis a leur deliberation, les 
commissaires reduiront la proposition sur la-
quelle il y aura diver site d'opinions, de maniere 
qu'elle puisse etre deliberee par oui ou par non. 
La question sera daus cet etat rapportee aux 
section ;  par leurs commissaires, et le dernier re-
sultat sera determine j ar l'avis de la majority 
des sections. 

« Art. 14. D6s que 1'objet mis en deliberation 
aura ete terraine, les sections de com nune ne 
pourront plus restr assembiees, ni s'asBembler 
de nouveau, jusqu'a.ce qu'un nouvel objet reiatif 
aux interets particuliers de la commune, et 
presente dans les formes prescrites, amene une 
convocation nouvelle. 

• Ait. 15. Touted 'liberation prise par les com
munes ou par leurs sections, sur d'autres objets 
que ceux dont l 'espece est determinee, ou sans 
avoir observe les formes qui sont prescrites par 
la presente loi, seront declares nulles par les 
corps municipaux, ou & defaut, par les direc-
toires de departement. 

« Art. 16. Le droit d'affiche au coin des rues 
et places publiques, et de publication a son de 
trompe et tambour, n'appartient qu'aux pou-
voirs deiegues par le peuple, savoii :  au Corps 
legislatif, au roi, aux administraleurs, aux offi
cers municipaux et aux inbunaux de justice. 
Aucune, section, aucune societe, aucun cit >ven, 
noiit le droit de faire afficher, ou publier ason 
de trompe ou de tambour, leurs arretes, re
flexions ou invitatioris. 

« Art. 17. Ceux qui contreviendront & la dis-
posrion de I article precedent seront, par voie 
de police, condamnes k une amende de 100 li-
vres, pour le pajement de iaquilie seront so i-

dairement poursuivis, et celui qui aura aflichG 
ou publie, et I'imprimeur, et le redacteur de 
I'afliche ou du billet de publication, sans preju
dice de la poursuite de l'accusateur public, si 
I'afliche ou la publication contenait une pro
vocation de commettre des actes qualifies deiits 
par la loi, ou dVmployer la violence pour de-
truire les lois ou attaquer les autorites coustitu-
tionnelles. 

" Art. 18. Nesont compris dans la presente loi, 
les avertissements etannonces pour les ventes de 
terre, maisons ou autres effets, ni en general 
loutes les affiches qui sont de simples indications, 
et qui n'ont aucun caractere d'arretes ou delibe
rations; tout citoyen pourra faire faire les affiches 
et publicat ons de < ette nature. » 

(L'Assemblee decrete l 'impression du rapport 
de M. Le Chapelier et du projet de decretal).) 

M. l*eiiou de Villciieuve (2). Messieurs, le 
projel de decret qui vous- est soumis par votre: 
comite de ^Constitution et eur lequel vous etes 
appeles a deliberer, merite de fixer toute votre 
attention, presente sous: des dehors tr£s sedui-
s&ats<.. 

Un membre :Et trfes vrais. 

M. I*elion do Villenouve. ...il renferme dea 
articles da plus grand danger que vous ne pou
vez decreter sans le phis serieux examen. 

M. le rapporteur a eu raison de vous dire qu'on 
ne manquerait pas de lui objecter quele droit de 
petition, ce droit qui est si sacre, qui est un des 
romparts de notre liberte, un droit aussi simple 
n'avait pas besoin d'un projet de 18 articles pour 
retablir. 

Jetons les yeux sur ce projet et examinons les 
differents articles qui presentent des diflicultes 
et des difficulty tr£s serieuses. 

Le^ premier article est celui p?ut-6tre qui vous 
paraitra le plus etrange, le plus contraire & tous 
les droits, k la justice, i  tous les principes, & la 
saine politique. Tous les citoyens ont droit de 
petition, dit-on, et sur-le-cha"mp en prete dant 
se conformer a la Constitution que vous avez 
decreiee, on dit :  par une consequence neces-
saire des principes que vous avez poses, vous ne 
pouvez pas, vous ne devez pas accorder le droit 
de petition aux citoyens qui ne sont pas actifs. 
L'on s'appuie de l'autorite de vos-propres decrets, 
comme si le droit de petition pouvait s'assimiler 
aux droits politiquesaccordes a uneclasse exclu
sive de citoyens. 

Le droit de pe'ition n'est autre que celui de 
faire des-representations, que celui de former une 
demande en des formes legales. Est-il des citoyens 
que l'on puisse emp£cher de fair-* d?s represen
tations', de former une demanie dans des formes 
ieg.ih s ? Vous n'avez pas cru devoir accorder & 
uue classe de citoyens le droit d • s 'assembler 
avec les autres pour deiiberer; mais, comme dit 
le comite lui-meme, il nJest pas question de d6!i-
l eror, ni de deliberer d'une maniere collective :  
i est question d'une demande; et on ne peut 
trop favoriser les demandes lesales, les deman-
des constitutionnelles ;  de ces-citovens qui pour-
raient etre tentes de s'Scarter desloi?. 

Je suppose par exemple que vous etablisaiez-

(I Le manuscrit de ce rapport n'a. pas ete fourni a 
l'impriraeur. 

(1) Le disrours de M. Petion n'a pas- ete insure aa 
Monitcur. 
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un imp6t sur lea manufactures qui occasioiinat 
une diminution du salaire desouvriers, pourquoi 
ne voudriez-vou9 pas que ces ouvriers ass rabies 
paisiblement vous pr&sentassent d S petitions-? 
Aimeriez-vous mieux les forcer h des actes de 
d^sobeissance qui pourraient £tre dangereux? 
Voudriez-vous les expos r a employer plutdt 
la violence? . , , 

Si une loi augmentait la portion coutnbutive 
nScessaire & la qualitede citoyen actif, pourquoi 
ne laisseriez-vouapas, aux citoyens qui seraient 
sur le point d'entrer dans lu classe des citoyens 
actifs, le droit de reclamer contre cette loi in-
juste? Je ne con<;ois pas comment il peut exis-
ter des hommes, autres que des esclaves, qui ne 
puissent faire des representations legales contre 
les lois qui lesoppriment. Si ces lois sont oppres-
sives pour cette classe d'hHnmes(.Vurmuw.),elles 
ne sont plus des lois. (Murmures.) Dans une so
ciety quelle que sail son organisation, les ci
toyens ne peuvent pas 6tre pnv6s du droit de re-
courir I^galement aux l^gislateurs. 11 ne iaut 
pas dire que ces hommes ne sont pas citoyens : 
lis en portent le num; ils sont domiciles au mi
lieu de vous, et si vous ne pouvez Us d^pauiller 
du droit de cit6, comment pourriez-vous les de-
pouiller du droit qui ap.artient naturellement a 
tout homrae, a un etranger m6me qui r6sidcrait 
dans vo'.re soci6te, de former des petitions. 

Monsieur le President, on a trfes bien distingue 
dans cette tribune le droit de plainte, d'av c le 
droit de petition, et ici je ne coufonds pas ces 
deux droits. J ai le droit de plainte, lorsque moi, 
individu, on m'a bless6 dans mou honneur ou 
dans ma fortune; mais- j'ai le droit de petition 
pour loute loi gen6rale qui frappe sur 1i classe 
(U.S citoyens. Je dis que le droit de petition n'a 
aucune espece de rapport avec ce que vous ayez 
prGcedemment status sur I s citoyens non actifs; 
c'est urn3 chose absolument etrangere, et une 
chose juste, que de faire des representations. 

Maintenautje passe a un autre a tide; il y 
est dit : on ne reconnaitra pour pStitionnaires 
que ceux qui ont sign6; mais combien de 
citovens ne savent pas signer? (Murmurs*.) Quoi I 
dans les tribunaux, un homme aura l'exercice 
des droits civils, quoiqu'il ne sache pas signer, 
et un hom ne ne peut pas jouir de l'exercice de 
ses droits politique, parce qu'il ne sait pas 
signer ? N'est-il pas d s manures l^gales decons-
tater qu'un homme ne le sait pas? Votre comite 
doit prevoir ce cas; car, par la manure dont 
il a concu son article, il en resulterait qu'un 
homme qni ne sait pas signer, ne pourrait 6tre 
ni petitionnaire ni aurang.tes pgiitionnaires. Or, 
je crois que votre comite est trop judicieux pour 
adopter une pareille mesure. 

La partie du projet de d£cret qui met une dis
tinction entre de3 citoyens qui se reunissent indi-
viduellement pour faire une petition, d'avec les 
municipality et les corps administrates qui fe-
raient une petition, raerite d'6tre s£rieusement 
pesee. J'avoue que M. le rapporteur a dome des 
raisons qui sont dignes d'etre prises en grande 
consideration, et que mon opinion, & cet egard, 
n'est pas prGcis^ment fbrm6e. 

Messieurs, jusqu'i present, les municipality, 
les corps admiuistratifs ont use du droit de peti
tion. Ce droit est conacre en Angleterre. Les 
villes et les communes pr4sentent des petitions, 
je ne dis pas sur les interns particuliers des 
villes, mais sur les int&-£tsgeneraux. Par exem-
ple, lorsqu'une guerre est declare, il n'est pas 
rare de voir une quantity de petitions qui ai n-
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vent au Parlem nt, dans lesquelles on fait dea 
representations; el remarquez que le refus de ce 
droit, enonce ici pour les municipaliies et les 
corps admiuistratifs, est a peu prfcs illusoire. En 
ettet, il est dit dans Particle 2 : » pourront en-
voyer des instructions et des memoires. » Or, 
toutes les fois que vous accordez aux corps muni-
cipaux le droit de faire parvenir des mSmoioes 
et instructions, il importe fort peu quel nom 
vous donnerez parce que sous pretexte de me-
raoire, et d'instructions, vousn'empecherez jamais 
les corps municipaux de vous presenter des obser
vations, sur ce q ji regarde Pint6r6t general du 
royaume. 

De plus, Messieurs, et voici Vihconv6nient qui 
pourrait arriver: Cea corps ont un point de 
ralliement, et se trouvent r^unis 16galement, et 
si vous accordez le droit de petition aux citoyens 
disperses, il arrivera que ces citoyens, fautede 
pointderalliement, fautede communication suffi-
sante, auront le droit de petitions dans les occa
sions les plus importantes. 

Au surplus, Messieurs, je fais ces observations, 
mais sans presenter a cet egard aucun parti 
arrete. Je dis que cet objet seul merite d'etre 
consider^ sous tous ses rapports, de maniere que 
vous n'alliez pas depouiller les municipality des 
droits qu'elles exercent jusqu'a present, des 
droits qu'exercent tous les citoyens. 

Je passe a ce qui est dit detl'aftiche. 
II en est des affiches comme de tous les ecrits. 

On pent faire un bon ou un mauvais livre, de 
raSme aus6i on peut raettre une affiche qui pour
rait 6tre utile, ou n'6tre pas sans danger; mais 
cela rentre absolument dans les principes gen6-
raux de la liberte, q.u'il faut examiner avec 
beaucoup de soin. II y a dans Particle 17 dea 
dispositions que vous ne pouvez admettre. Voicl 
cet article : 

«< Ceux qui contreviendront a la disposition de 
Particle precedent seront, par voie de police, 
condamnes a une amende de 100 livres, pour le 
pavement de laquelle seront solidairement pour-
suivis, et celui qui ;mra afPiche ou public, et 
Piniprimeur, et le lr6dacteur de 1'afPiche ou d'i 
billet de publication: sans prejudice de la pour-
suite de l'accusateur public, si l'affiche ou la 
publication cont- nait une provocation de com-
mettre des actes qualifies deiits par la loi, ou 
d'employer la violence pour detruire les lois ou 
altaquer lea autorit6sconsiitutiornelles. > 

Selon le projet de votre comite, vous rendriez 
1'iraprimeur responsab e, et on le condaninerait 
a une amende de 100 livres. Mais un imprimeur 
aurait pu imprimer un avis sans pour cela pre
voir que cet avis serait ou non affiche ; car on peut 
aflicher des ecrits sous toutes les formes possibles, 
et sans que Pimprimeur puisse m6me e'en dou-
ter, et prevoir Pusage qu'on en fera. L'imprir 
meur deviendrait responsable parce qu il aurait 
plu a I'auteur de le faire afficher; cette disposi
tion n'e-t pas raisonnable. 

Mais, Mes-ieurs, c'est la fin de cet article qui 
parait 6tre du plus grand daDger.. II y eat dit : 

sana prejudice des poursuites de 1 accusateur 
public, contre les auteurs d une affiche qui ten-
drait a troubler l'ordre public et a attaquer les 
autorites constitutionnelles ». 

Prenez bien garde-qu'en vous faisant poser lsole-
ment des principes, tout en vous disant: la presse 
doit 6tre libre, on met en avant des expressions 
avec lesquelleson yiendrainseosiblement au but 
qui est n6ce«sairement amen6 par toutes les cir-
constances. Lafiade cet article rentre absolument 
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dans un projet de loi qui vous a6te pr^ente il 
y a quelq ie temps, sur la liberty d- la presse 
projet de loi qui, j'ose le dire, tout en annonrant 
cette liberie, la d&ruirait absolument • et e'est 
amsi, Messieurs, que par un langage a'-MucienY 
on parvienta mettre k la liberty des limites oue 
vous n avez pas vous-m6mes envie de mettre 

Je desire qu'on s'attache surtout au princine 
a\ant de prononcer; qn'on examine cette liberte 
qu on dit devoir 6tre illimitee, et qu'in=ensible 
ment vous verrez trts Iimit6e si vous n'6tes en 

?l?81 <1°? dansun d^cret vous avez 
dit que si des eccl&iastiques ou des citoyens 

reunis pour professer un culte dans une 6elise 
se permettaieut des discoursqui pourraient tron 
bier I'ordre public, l 'accusateurpub ic pourra^ 
s6vir contre ces citoyens. pourrait 

rfn^ j?urdhui '< °-1 e*P r im.e  bjen clairement que 
dans le cas ou il y aurait dans un bille' de* 
choses qui pourraient troubler I'ordre public on 
pourra poursuivre l'auteur et rimprimear par la 
m,« ^1 accusate«'r. Bientdt on vous dira aussi 
que, si dans un gent quelconque il pmt se trouver 
de~ maximes capables de troubler I'ordre public 
J auteur en sera poursuivi. (Applaudissements d 
I extreme gauche. ) 

|9 mai 1791.] 

M. Gombert. Oui! oui! G'est de la police. 

M. IVtion de Villenonve. G'est ainsi aue 
on parvient a d&ruire la liberte de la presse. 

Le principe tel qu'il vous est propose parait iu^te • 
S 'h631 l0r^U,i l  .question de fairel'ipplt-1 

? principe, c est alors que chacun juge 
si 16crit a pu t'oubler I'ordre public et c'est 
alors que rfcgne I'arbitraire.Or, voila ce dont v; u^ 
ne pouvez irop vous defier. Qu'y a-t-il de plus 
arbitraire que de juger que telle ou telle maxime 
tend k troubler 1 ordre public. Je prie tous les 

Son0tint 1ntIAA?embl6e  d 'f lo i^ ,ner  de  cette ques-
ticulier personnel, (out sentiment par-

r>iZ0ic!» 9ui  ra(Sr i te  d '6tre  connu Le 
mfSfa 1 tbe4t re  en  Angleterre se trouvent sou-
XTnAiLSTf* et  es t-on parvenu 
en Angleterre k les y soumettre? Par le strata-
geme le plus insidieux du ministre leplus habile 
et  en mfime temps le plus corrompu, Walpole. 

biiS ltt ',J;u, rSf , en ient '  dans  les papierspu-
bhcs.^tait I vrt 4 la censure ;i! avait pr6sente7 a 
daU RimnSrPar lemeDt  d'Angleterre, qui ten-
aait surtout & faire censurer les nieces de theA 
tre. Le Parlement d'Angleterre rejeS coSstam-
merit ce bill. Que fit Walpole? II prit le plus 
fameux satirique du temps: il lui fit faire une 
^ce£e  theatre dans laquelle lui, alin de n'Gtre 
hfiln ietan CXP0?6 aux censures pu-
bliques; mais le Parlement d'Angleterre y fut 
surtout expos6k ses censures. La pi^ceeut beau-
2 i L M^c  1' lendemain Walpole pr£-
senta le bill au Parlement d'Angleterret le bill 
passa aussiI6t. (Applaudissements.) 

Wous nexaminons pas assez notre position-
nous nous trouvons dans un moment (forage et 
ohnoon? e/>1 avoue y a  des 6erivains qui en 
frmfhUo "ine ma0l6re  ° len  Grange; mais des 
troubles n£cessam*ment passagers peuvenl-il* 
autonser une loi et»rnellement injuste? Eh bien! 
Messieurs, il semblerait que nos lois devraient 
6tre caicul^es sur le moment actuel, tan.lis que 
Utat ordinaire d • toute soci&e est une position 
de calme et de tranquillity. On ne s'en apergoit 
que trop. On prohte habilement des circons-
tances oa nous nous tr juvons, et on chercbe in-

sensiblement a depouiller les citovenj". Je vous 
Le  on  veut  mettre des limites a cette li-
berW de la presse. Je demande qu'on ail le temps 
de reflechir et que la discussion soit ajournge 
jusqu apres 1'impression du rapport. 

M. Robegpierrc (1). Si, endecnHant le droit 
ae petition, vous avez pens6 accorder aux Fran-
pis un droit nouvrau, vous vous Stes tromp6s. 
Le droit de petition est le droit imprescriptible 
de tout homme en society. II n'est autre chose que 
la faculty qui appartient itoutcitoven d'^mettre 
son voeu et dedemander aceux qufpeuvent sub-
venir a ses besoin^ cequi lui est n^cessaire. Les 
rrangais jouissaient de ce droit avant que vous 
russiez assemble; aucune loi ne l'avait limite, 
et le decret que vous rendriez pour mettre des 
bornes k ce droit serait la seule chose nouvelle 
que vous eussiez faite k cet egard. 

Ce n'est pas seulement chez les peuples libres 
que le droit de petition est admis et qu'il est 
reuarde comme sacr^. Les despotes les plus 
absolus se sont fait un devoir de le conserver 
a ce qu'ils appelaienl leurs suiets. lis n'ont ja
mais o?e leur confester formellement ce droit. 
Plusieurs se sont faitune gloire d'etre accessibles 
et de rend re justice k tous. C'est ainsi que Fr<5-
d^ric le Grand appelait a lui toutes les plaintes 
que ses peuples avaient k lui pr^s^nter. Et vous, 
es I6gislateurs, les repr^sentan's d'un peuple 

libre, vous oseriez contester a un seul de vos 
concitoyens le droit de vous adresser son voeu, 
ses observations, ses prices et ses demandes' 
sur ce qui lui paraitra conforme a l'interfit g6n6-
ral auquel ils participent tous I 

D'apr&s ce principe inconteslable, comment 
peut-ori faire a cet6gardune distinction entreles 
citoyens actifs et les citoyens non actifs ? 

Je ne m'abaisserai point a r^pondre aux insi
nuations par lesquelles on a voulu discr^diter 
d avance mon opinion. Non cortes, ce n'est pas 
pour exci'er les citoyens k la r6volte que ie 
parle a cette tribune, c'est pour d&endre le droit 
des_ homines ; et je ne reconnais ci personne le 
droit d enchai.ier mon opinion sur ce point, et si 
quelqu'un voulait m'accuser, je consentirais vo-
lontiers a mettre mes principes et ma conduite 
en parall&le avec les siens, et peut-fitre ne crain-
drais-je pas ce parallSle. 

Je declare done que je tiens eDcore a ces 
principes que j'ai defendus sanscesse dans cetle 
tobufl® ; j'y tiens jusqu'a la mort, et nous serions 
reauits a une condition bien miserable, si l'on 
pouvait avec succes nous peindre comme des 
perturbateurs du repos public et comme les en-
nemis do I'ordre, parce que nous continuerons a 
defendre avec 6nergie les droits les plus sacr£s 
dont nos commettants nous aientconfie ladefense; 
car nos commettants sont tous les Francais, et je 
l e s  d e f e n d r a i  t o u s ,  s u r t o u t  l e s  p l u s  p a u v r e s .  ( A p 
plaudissements.) 

Je pourrais peut-6tre dire i M. le rapporteur : 
bi vous reconnaissez le droit de plainte aux ci
toyens non actifs, pourquoi n'en pas faire men
tion dans voire projet de decret. Je pourrais en
core lui proposer de r6diger Particle premier 
d une maniere co iforme a ce qu'il a dit, et 
aajouter a cet article ces mots : et cependant 
les citoyens non actifs pourront adresser des 
plaintes, et voila cependant le sens de son opi-

(1) Lc discoars dc M. Robespierre n'a pas etc insert 
au Monttenr. 
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M. de Cussy, au nom du comitt des monnaies, 
annonce & l 'Assembiee que le roi a constitue 
!a commission administrative des monnaies et 
donne connaissance de la composition de cette 
commission. 

L'ordre du jour e«t la discission du projet de 
dtcret du comitt de Judicature sur la liquidation 
des offices iVespiditionnaires en cour de Home (1). 

M. Audier-Massllloii, rapporteur. Je rappel-
lerai, Messieurs, a l 'Assembiee, que par decret du 
9 novembre 1789, sanctioune le 4 decembre, li 
pourvoyanee k toute espece de benefices ayant 
ete suspendue, les seuSes cures exc ptees," les 
exp^ditionnaires en cour deRome n'ont plus et • 
charges que de l'expedition des provisions de 
cette derutere ispece de benefices; d£s le mois 
dejuillet 1790, cette branche de revenu leur a 
ete enlevee par la Constitution civile du clerge. 
Ainsi il n'est pas de proprietaries d'offices doi t 
l 'etat ait ete aussitdt et aussi completement de-
truit. 

Nous vous proposons done le remboursement 
de ces oflices, avec l'interet a partir du ler  juil-
let 1790. 

M. Bertherenu. Avant de decreter les rera-
boursements, il faut constater la suppression. Je 
demande que dans la redaction de I'article pre
mier il soit fait mention expresse de la suppres
sion des txpeditionnaires en cour de Rome. 

M. Audler-MassHfon, rapporteur. J'adopte 
cette motion et je redige commesuit le projet de 
decret: 

• L'Assembiee nationale, aprfcs avoir entendu 
le rapport de son comite de judicature, decrfcte: 

Art. 1". 

« Les banquiers expeditionnaires en cour de 
Rome sont supprimes. 

Art. 2. 

« lis seront rembours£s sur le pied de revalua
tion par eux faiteen execution de l'edit de 1771; 
et il leur sera |  aye en outre, & litre d'indemnite, 
la sixieme partie'du prix porte dans leurs con-
trats d'acquisition, ou au'res actes autluntiques, 
conformement aux articles 15 et 16 des d£crets 
des 21 et 24 decembre 1790. 

Art. 3. 

« Les intents du montant de leur liquidation 
seront comptes depuis le ler  juillet 1790, a la 
charge par eux de remeltre dans un mois tous 
les titres n^cessaires pour leur liquidation. 

Art. 4. 

« Les detles contractees en nom collectif par 
la compagnie des banquiers expeditionnaires en 
cour de Rome ne seront supporters jar hi na
tion qu'apres verification, et suivant les regies 
etabli s pour les ofliciers ministeriels parlessus-
dits decieis des 21 et 24 decembre. » 

(Ce decret est adopte.) 

M Goudnrd, au nom du comiUd"agriculture et 
de commerce. Messieurs, quoique la sortie des bois 
et du charbon hors du royaume soit prohibee, la 

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 23 avril 1791, p. 311, 
le rapport et le projet de decret do judicature sur cet 
objet. 

France ne peut se refuser i  la fuurniture des 
troupes qu'elle entretient a Monaco non plus qu'& 
celle de la maison du prince, a laquelle elle est 
tenue par des traites. 

Nous vous propoioos en consequence le projet 
de deoret suivant; 

Art. lcr. 

« Les b is necesfaires au chauffage des troupes 
en garnison & Monaco, et la maison du prince de 
Monaco pourront continuer d'etre exportes du 
royaume & Monaco par le Croc de Cagne*, ma?s 
seulement jusqu'A la concurrence de 4,000 quin-
taux par annee. 

Art. 2. 

« l.es charbons de bois de la vallee de Cherizy 
et d'Ellex, district de Gex, departement de 1'Ain, 
continueront egalement d'etre exportes k l 'etran-
ger, en payatft par char a quatre roues 40 sous, 
et par cbarrette k deux roues 30 sous. » 

(Ce decret est adopte.) 

M. Goitdnrd, au nom du comity d? agriculture 
et de commerce. Messieurs, par votre premier 
rapport sur le projet du reculement des barrier's, 
il vous a ete propose d'accorder aux anciens pre-
poses des fermes la pension de retraite due & 
leurs services, et de ne conserver des places aux 
employes dans les bureaux depuis le 1" jan-
vier 1790, qu ' c i  tous ceux qui auraient eux-
memes conserve un emploi (1). Cette disposition 
d'humanite et de justice n'ayant point paru sus
ceptible de difficultes, les regisseurs des douanes 
nationals ontdil faire leurs nominations d'apres 
ce projet. 

Le commis i  qui 30 annees de services as-
surent une pension de retraite, et ceux qui 
n'e;aient pas commissionnes avant 1790, ont ete 
remplaces par d'autres qui avaient ete norames 
avant peu. Ces dispositions sent equitables, 
mais. comme elles n'ont ete faites que d'apres 
une loi ann nc£e et non encore rendue, le mi-
nistre et les regisseurs demandent que, pour etre 
a l'abride toute reclamation, il soit rendu un de
cret & cet egard. Nous vous presentons le projet 
de decret suivant : 

" Art. I". Les preposes de Tancienne regie des 
traitos, dont les commissions ne remontentqu'au 
lcr  janvier 1786, sont supprimes et ne pourront 
obtenirde remplacementque lor-que ceux qui au-
ront ete en exercice avant cette epoque auront 
ete remplaces. 

« Art. 2. 11 sera statue incessammcnt, tant sur 
les secours a accorder aux credits supprimes 
par I'article ci-dessus, que sur les retraite? dues & 
ceux des commis qui les ont acquires par l 'an-
ciennete de leurs services. * 

M. Camas. La lenteur qu'on a mis k envoyer 
les etats e?t la seule cause du retard du rapport; 
mais je crois qu'on pourra vous le faire dans le 
mois. 

M. Jfnrfinean. Je demande l'ajournement 
de ce projet de decret, ou le renvoi aux eomites 
reunis d«s pensions, des finances, des domaines 
et a celui d'agriculture et de commerce. 

M. ^Gomheri. On ne place que des intrus qui 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la soauce, l'adressc 
et petition, A 1 Assemble nationale, des employes des 
bureaux de la regie generate. 
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moo; et s'il osait la rediger ainsi, n'exciterait-
elle pas le rire et la pitie ? 

Qu'est-ce enefl'et que la plaiote si ce n'est une 
demande, une petition accompagnee de douleur, 
accompagn£e d'une denonciation, d une lesion 
qu'on a soufferte? Ainsi done cette distinction 
que M. le rapporteur faitentre une plainte et une 
petition est absurde. 

Eh! Messieurs, le droit de petition ne deviait-
il pas 6tre assure d'une manure plus particu-
li6re aux citoyens nonactifs? Plus un homrae 
est faible et malheureux, plus il a de besoin3, 
plus les prices lui sont n6cessaires. Et vous 
refuseriez d'accueillir les petitions qui vous se-
raient presentees par la classe la plus pauvre 
des citoyens! Mais Dieu souffre bien les pri&res, 
Dieu accueille bien les voeux non seulement des 
plus inalheureux des hommes, mais encore des 
plus coupables. Et qu'6tes-vous done ? N'6tes-
vous point les protecteurs du pauvre, n'6tes-vous 
point les promulgateurs des lois du legislateur 
eternel ? Oui, Messieurs, il n'y a de lois sages, de 
lois justed, que celles qui sont coo formes aux 
lois de 1'humaniie, de la justice, de la nature, die-
tees par le legislateur supreme. Et si vous n'6tes 
point lespromulgateursde ses lois, si vos senti
ments ne sont point conformesaleurs principes, 
vous n'6tesplusies l^gislateurs, vou-6tesplutdt les 
oppresseurs des peuples. (Applaudissements.) 

Je regarde done qu'il n'est pas perinis i  1'As
semble d'accorder exclusivement le droit de 
petition aux citoyens actifs. Je crois m6me que 
1'Assembtee, a titre de legisluteurs et de re-
presentants de la nation, est incompetente pour 
Oter aux citoyens ce droit imprescriptible de 
l'homme et du citoyen. (.Applaudissements.) 

Je passe au second vice essentiel que pre-
sente le projet du comite; e'est celui qui met des 
eritraves de toute espfece a la manure d'exercer 
le dioit de petition colkctivement. 

Une collection d'individus, comme un particu-
lier, a le droit de petition, et ce droit n'est point 
une usurpation de I'autorite politique; e'e^t le 
droit imprescriptible de tout fitre intelligent et 
sensible. II n'ariende communavec les pouvoirs 
qui doivent tHre rigoureuseinent leserves & ceux 
qui en sont investis par le peuple. C'est au con-
traireun droit naturel, et je soutiens que, puis-
que toutindividu isolement ale droit de petition, 
il n'est pas possible que vous interdisiez, a une 
collection d'hommes, quelque titre, quelque 
nom qu'elle porte, que vous lui interdbiez, dis-je, 
la faculte d'6mettre son voeu et de l'adresser a 
qui que ce puisse 6tre. 11 suflit qu'une soci6t6 
ait une existence legitime, pour qu'elle ait le droit 
de petition; ear, si elle a le droit d'exister reconnu 
par la loi, elle a le droit d'agir comme une col
lection d'etres raisonnabies, qui peuvent publier 
leur opinion commune etmanifester leurs voeux. 

On nous parle sans cesse de d^sordres, on nous 
fait craindre les plus grands maux, si nous lais-
sons aux societSs le droit de petition qu'elles ont 
exerc6 jusqu'a ce moment sans aucune contra
diction ; or, quels faits peut-on citer ? Je sais bien 
que des petitions ont ete adressees par ces socie-
tes qui veillent sans cesse au maintien des lois 
et connues sous le nom des amis de la Constitu
tion; qu'elles ont souvent pr6sente 4 l'Assemblee 
nationale des adresses remplies de Lons principes 
qui pouvaient 6clairer la sagesse du legislateur et 
lui r6vel r des faits importants pour le salut pu
blic. Je vois bien quels sont les avantages immen-
sesque ces soci6t£s ont produits, mais les maux 
qu'elles ont faits, je ne les apergois nulle part. 
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Et c'est dans ce moment qu'on veut paralyser 
ces soci6t£s, leur 6ter le droit d'eclairer les 16-
gislatturs. Je le demanded tout hommede bonne 
foi qui veut sincerementle bien, mais qui ne ca
che pas sous un lungage sp£cieux le d. ssein de 
miner la libi rte; je demande si ce n'est pas cher-
cher k troubler l'o:dre public par des loisoppres-
sives, et porter le coup le plus funeste a la li-
berte. 

Je pense done que, quant au droit de petition, 
il n'y a pas lieu a deliberer sur le projet du co-
mile de Constitution. Des reflexions non moins 
frappantes pourraient vousfitre presences sur le 
droit d'aftiche; mais je les reserve ft un autre 
moment, daus le eas ou la question pr6alable sur 
le projet du comit6, que je vous prie de mettre 
aux vuix, ne serait point adoptee. (Applaudisse-
ments.) 

M. le President. L'ordre du jourde demainsera 
la suite de la discussion du droit de petition. 

M. Petion de Yilleneuve. Mais, Monsieur le 
President, j'ui fait la motion de 1'ajournement jus-
qu'aprfes 1'impression du rapport.Elleest appuySe, 
je vous prie de la mettre aux voix. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
1'ajournement. 

M. Anilioliie. Je demande si on a ordonne 1'im-
pression du rapport pour en faire une pi&ce de 
cabinet. Si Ton veut qu'il soit m6dite avant de 
d6iiberer, il faut bien ajourner. 

M. le President. On a demande la question 
prenlable, je la mets aux voix. 

L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu a deli
berer sur 1'ajournement.) 

M. le President indique l'ordre du jour de la 
semaine et leve la seance a trois heures. 

ASSEMBLES NATIONALE. 

PRES1DENCE DE M. D'ANDRE. 

Stance du mardi 10 mai 1791, au matin (t). 

La seance est ouverte k neuf heures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du proc&s-
verbal de la seance d'hier qui est adopts. 

M. le President. M. Prioreau fait hommagea 
l'Assemblee d'un ouvrage intitule : Plan de gto-
graphie en relief. . 

(Cet ouvrage est renvoye au comite d agricul
ture et de commerce.) 

M. le President. M. Gauthier d'Autteville, 
prSvdt g^n^ral des marechauss6es du Dauphine, 
adresse k l'Assembtee un Compfe rendu au roi 
et d I'Assemble nationale de forfaits commis a Vom
bre du civisme et de Vanarchie (2). . 

(Cet ouvrage est renvoyS au comite militaire.) 

(i) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
(-2) Voy. cc document aux annexes de la seance, p. 701 

et suiv. 
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n'ont aucun litre et I'on est oblige de donner des 
pensions aux anciens pour plater les nouveaux. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
(L'Assemble decile le renvoi du projet dede-

cret aux quatre comites rdunis, des pensions, 
des finances, des domaines, d'agriculture et de 
commerce.) 

M. l aUie <CMc«ire. J'ai regu une lettre de 
M. de Clermont-d'Amboise. Je demand* la ptr-
mission de la lire; elle est trfcs courte. 

« Monsieur le President, 
« La retraite Je M. de Paroy, dont je suis sup

pliant, m'appelle aux functions de depute & I'As
semble nationale; mais je me vois force, par 
ma mauvaise same, de me refuser a cet hono
rable emploi. A peine-gueri d'une longue et dou-
loureuse maladie, ce n1est que par un regime 
tr£s regulier, incompatible avec un travail pe-
nible, que je puis esperer de r6!ablir ma sante. 

« Je suis avec respect, etc. 
Signi: DE CLERMONT-D'AMBOISE. 

M. - d'4u^las, au nom du comity 
colonial. Messieurs, M. Dion, membre de la ci-de
vant assemblee coloniale de Saint-Domingue, m'a 
charge de solliciter auprOs de l'Assembiee natio
nale la |  ermission de retourner a Saint-Domin
gue. II est depourvu d'argent et de secours; il 
jouit d'une tr£s mauvaise sante; ses affaires exi
gent son prompt retour; il espere de l'Assembiee 
la permission de retourner & Saint-Domingue. 

(L'Assembiee accorde a M. Dion le conge qu'il 
demande.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de decret du comitA de Constitution sur la 
petition des administrateurs du (Mpartement de 
Paris. (Droit de petition et d'affiche.) (I). 

M. Je President. Monsieur l 'eveque de Blois, 
vous avez la parole. 

M. I 'abbe Gregtire. Je combats le projet de 
decret qui vous est presents par votre comitede 
Constitution, co:ume injuste, impolitique, contra-
dictoire, et co;,traire aux droits naturels de 
l'homme. 

Je pourrais d'abord observer qu'apr&s avoir 
an6anti les ordres, on les recreeen quelque sorte 
sous une autre forme par la division des ci-
toyens en aciifs et noa actifs. {Murmures.) 

M. .Hariineaii. Je demande que I'opinant soil 
rappele a J'ordre. (Murmures.) 

M. Honeau. II est indecent de faire de telles 
sorties contre les lois constitutionnelles. 

Un membre Je demande que M. Martineau soit 
rappele & l 'ordre pour interrompre I'opinant. 

M. I 'abbe <ireg«ire (2). Quelque distinc
tion qu'on ait voulu faire, je dis que le mot 
petition signilie demande, et en partantde I'ety-
mologie, il ne peut signifier autre chose. Dans un 
fitat populaire, dans un Etat organise commele 
nOtre, que peut demander un citoyen quelconque, 

(i) Voy. ci-dessus, scance du 9 mai 1791, p. 678 et 
suiv. 

ii) Le discours de M. Grogoiro n'a pas ete ius^re au 
Moniteur. 

qui rende le droit de petition dangereux? Sera-
ce des privileges ? Non, vous les avez aneantis. 
Le citoyen ne pourra done faire des demandes 
que sur les choses relatives ft la prospente pu
blique, ou faire des petitions sur des objeis qui 
I'interessent en particulier. 

II serait etrange, ce me semble, que I'on de-
fendit aux citoyens non actifs de irovoquer des 
lois relatives aTutilite generate, a la prosperity 
du royaume; ce serait, ce me semble, se priver 
de leurs lumi^res. Et qu'on ne vous dise pa- qu'il 
n'v a que les mendfants et les vagabonds qui sont 
dans la class.* des citoyens non actifs; car je con-
nais, moi-m6me, a Paris, des citoyens qui nesont 
point actifs, qui sont loges a un sixidroe, sans 
lortune, et qui sont cepenJant en yiat de donner 
de tres bons avis. (Murmures; applaudissements 
dans les tribunes.) 

Rt jeiteriez-vous ces citoyens qui vouspr£sente-
raient des projets, des petitions relatives ala tran
quillity puulique, a l 'utilite generale du royaume'? 
lis s'adresseront a vous pour reelamer la jouis-
sance de leurs droits, lorsqu'ils seront leses; car 
enfin, la declaration des droits est commune ft 
tous les homines. S'ils reclament ces droits, e'est 
qu'ils sont leses; s'ils sont leses, ils n'en jouis-
sent pas. C'est done une plainte; et la question 
se reduit done a savoir si celui qui n'est pas ci
toyen aciifaura le droit de former des plaintes. 
Refuserez-vous alors d'entendre ses reiamations. 
Vous i egarderez done ses soupirs comme des aetes 
de rebellion, ses plaintes comme un attentat 
aux lois. 

S'il s'agissait de provoquerune loi relative a l'ad-
ministration civile, ft l 'orgunisation du royaume, 
a la confection des lois, ce:tainement vous 
pourriez dire que ce ne serait alors qu'une con
sequence des lois que vous avez faites precedem-
ment quand vous avez det- rmine les qualites ne-
cessaires pour etre citoyen actif. Mais ici, il n'en 
est pas de meme. Et observez, Messieurs, quelle 
est la classe d'hommes a qui I'on voudrait dter le 
droit de petition, c'est ft celle precisement qui a 
le plus de doieances ft presenter, a celle qui est 
conJamnee ft une espfcee de nullite politique. II 
serait bien etrange qu'ft raison de la multiplica
tion de ses maiheurs et de ses peines, le citoyen 
n'eiit pas le droit de former une petition. Alors, 
vous dirai-je, garantissez-lui un bonheur cons
tant, sans quoi ces lois que vous voulez faire 
auroutl'air, en quelque fa^on, de vouloir etouf-
fer ses soupirs. 

Franchement je crois que la loi que Ton nous 
propose est une loi par laquelle il semble que les 
deciets veulent faire la cour ft la fortune. Et ft 
qui defend-on aux ciloven* non aciifs de s'a-
dresser? G?est aux administrateurs, aux legisla-
teurs, e'est-ft-dire a ceux qui, par etat, devant 
connaitre les b soins des citoyen*, doivent en 
etre plus particulierement les' defenseurs, les 
tuteurs, les p6res, en quelque maniere. 

Qu'un citoyen soit actif ou qu'il ne le soit pas, 
il me paralt "qu'ii a le droit de reelamer 1 inter
vention de 1'autorite, toules les fois qu'il est lese 
dar.s ses droits. La plainte n'est-elle pas un droit 
naturel, et le citoyen ne doit-il pas avoir, parce 
qu'il est pauvre, le droit de soliiciter la protec
tion de 1'autorite publique? 

On a dit qu'il etait a craindre qu'en leur ac
cordant ce droit, il n'en resulte des inconve-
nients formidables qui pourraient menacer la 
trauquiltile publique. C'est precisement dans le 
plan ducomite de Constitution que jevois ces dan
gers. Car enliu, quand le peuple aura la faculte 
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d'exprimer ses doleances par ecrit, de les pre
senter avec calme, quand il aura l'esperance que 

fiar cette voie ses griefs seront redresses, il ne se 
ivrera pas & des exc6s. Si au contraire vous la 

lui dtez, cette faculte, il en resulte que, plus que 
jamais, vous le detachez de la chose publique; 
que par l& m6me il devient plus indifferent aux 
interns gen£raux; et quand le citoyen ne pourra 
plus exprimer son voeu par des ecrits, par une 
petition honnete, il se iivrera peut-etre k des 
mcuvements tumultueux. G'est vouloir, ce me 
semble, en quelque fagon, subslituer & 1'elau de 
la raison le cri du desespoir. 

Je pourrais vous observer, Messieurs, que, par 
le fait m6me, vous avez decide la question d'une 
manure contraire au projet qu'on vou3 propose ; 
car je crois me rappeler que l'annGedemise une 
deputation de domestiques a ete adraise & la barre, 
et que la r6ponse m6me qui fut faite alors par 
le President consacrait en quelque facon, sous 
les yeux de l'Assemblee, le droit de plainte, le 
droit de petition, comme un droit imprescriptible 
de tout liomrne en societ6. Et aujourd'hui vous 
voulez enlever ce mfime droit aux citoyens qui 
n'ont pas assez de ressources pour etre des ci
toyens actifs. 

L'article 2 du projet de votre comite me parait 
presenter une double contradiction. Le titre porte: 
Projet de dCcret sur la petition faite a l'Assemblee 
nationale par les administrateurs du dGpartement 
de Paris; et dans cet article 2 on propose u'en-
lever aux administrateurs le droit de petition; 
premiere contradiction. Gependant on promet aux 
corps municipaux administratifs et judiciaires 
de presenter des instructions el des memoires : 
ces memoires auront sans doute un objet-, cet 
objet probablement sera une demande et une pe
tition; done ce meme article accorde et refuse la 
m6me chose : deuxieme contradiction. 

Je linirai par quelques mots sur le droit d'af-
fichage. II y a differentes mauieres d'exprimer 
sa pensee; que ce soit par un geste, par un dis-
cours, par un placard, par un ouvrage imprime, 
e'est toujours manifester sa pensee, e'est seule-
ment une maniere diff6rente de la presenter. 
Vous avez recunnu solennellement le droit qu'a 
tout citoyen de manifester sa p. usee, et par le 
proiet qu'on vous presente on vcut enchainer 
ce droit que vous avez proclame d'une mauiere 
si solennelle. 

On m'objeclera en vain que la liberie d'aflicher 
peut avoir des inconvenient?. Sans doute il y 
aura des abus, car ou n'en trouve-t-on pas? Et si, 
parce qu'une loi entruine des inconvenients, il ne 
fallait jamais l'adopter, il en resulterait qu'on ne 
se d6ciderait jamais, et il faudruit renoncer a 
6tre legislateur, parce que certainement vous ne 
ferez jamais de loi qui, & c<3te de graods avan-
tages, ne puisse faire craindre quelques inconve
nients. Les incouvenients vous dor.nent-ils le 
droit de priver aujonrd'hui les citoyens d'une fa
culte que precedemment vous avez ieconnue leur 
apparti nir d'une maniere imprescriptible? G'est 
en quelque fagon vouloir se rendre les inquisi-
teurs de la pensee; et puisque les opinions sont 
libres, leur manifestation doit etre egalement 
libre. Punissez ceux qui abuseront de c.tte fa
culte. Parce qu'un pharmacien vend du poison 
pour du cordial, faites une loi qui interdise ce 
delit, mais ne lui interdisez pas auparavant 
l'exercice de son art. 

Sans doute il faut des Icis; et si e'etait 1& l'oc-
casion, je dirais qu'une police plus active devrait 
surveiller, afin que, sur nos quais, ne soit pas 
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sans cesse etaie tout ce que la luxure la plu3 cf-
frenee peut presenter pour corrompre les mceurs. 
Faites des lois, mais gardez-vous par des lois de 
priver 1'homme de ses droits, et n'allez pas priver 
l'homme de mauifester sa pensee, de placarder, 
d'affi.her, parce qu'il peut en abuser. G'est vou
loir paralyser les facultes de peur qu'on en abuse; 
e'est vouloir engourdir mon b as de peur que je 
ne m'en serve pour prendre un poignard; e'est 
vouloir, en quelque fagon, mettre un b&illon, 
passez-moi ce terme, & des hommes dont vous 
avez reconnu la faculte imprescriptible de penser 
et d'exprimer leur opinion. La liberie d'enoncer, 
de s'exprimer, est, en quelque fagon, le levier de 
la force publique. II y a deux ans, si une loi sem-
blable a celle qu'on vous pre.-ente eut ete en vi-
gueur, lu Revolution scrait encore h faire dans 
ce moment, (Applaudissements a gauche et dans 
les tribunes.) et e'est apres deux ans de dis 
cussions, e'est apres avoir r< connu, apres avoir 
proclame si solennellement tous les droits de 
l'homme, tous les principes de la liberie, que Ton 
veut aujourd'hui entraver la Revolution! En ve-
rite, si ce prcjet de d^cret pas-ait, je croirais que 
nous sommes d6j& en arriere de la Revolution, 
et que nous retrogradoris parce que nous ne 
sommes pas faits pour la liberte. (Vifs applaudis
sements a gauche et dans les tribunes.) 

J'insiste form llement pour qu'on repousse le 
projet de decret par laquestiou prealable. 

Un membre : Les tribunes n'out pas le droit 
d'interrompre. 

M. le President. J'ai toujours, Messieurs, 
trouve cet usage etabli. 

M. KrioU-ICeauiuetz (1). La question qui 
vous est soumise renferme plusieurs objets, et 
des dispositions qui n'ont aucun rapport les unes 
avec les aulres. Je crois que pour mettre de 
l'ordre dans la deliberation, il convient de !es 
s6parer; et je me renfermerai dans ce qui con-
cerne le droit de petition. 

Ma pens£e sur cet objet est que le comite de 
Constitution a fait mol h propos un grand nombre 
d'articles sur un droit qu'il suffirait peut-etre de 
declarer, sur un droit qu'il est peut-etre inutile 
de declarer;car le fondement, l'essence de toute 
liberte est que le droit de petition n'est point une 
exception, mais un droit ires positif, et e'est un 
droit dont on peut user dans tous les cas. Si ce 
droit n'est pas restreint par la loi, il ne faut done 
pas de loi pour dire aux homme3 ce qu'ils ont 
droit de faire. II faut simpleuient poser des bornes 
et dire aux hommes : Voili ou votre liberte doit 
s'arreter, parce que la elle comrnencerait a blesser 
les droits d'autrui, el la loi elle-meme ne peut 
defendre que ce qui nuit aux droits d'autrui. 
Ainsi, en derniere analyse, la liberie consiste a 
pouvoir faire tout ce qui n'est pas defendu par 
la loi. Le droit de petition est un de ceux qui n'a 
pas besoin d'etre permis, mais qui a besoin de 
n'etre pas defendu. 

D'apr6s cette maniere de voir, je ne m'etonne 
cependant pas que le comite ait cru devoir faire 
plusieurs articles, parce qu'il a pense qu'ils 
etaient necessaires pour rinstruction des ci
toyens, sur un droit qui est assez metaphysique 
par lui-meme, et dont les definitions et l'etendue 
ne sont pas tres faciles 4 saisir. 

1) Le discours de M. Briois-Beaumetz n'a pas ete 
inscre au Moniteur. 
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Le droit  de petit ion est exprime par uo mot 
originairement inconnu dans notre lansue, il  a 
ete cependant rapporte k nos instituiious nou-
velles.Les Anglais s 'etaient empares dece motet 
lavaient pla<e dans leur Constitution poar ex-
primer une id6e politique. l is entendent par le 
mot de petition, le droit  d 'emett/e un voeu indi-
viduel ou une somme de vceux individuels sur 
UD objet d ' int£r6t general.  Cette detinitu-n resout 
l ine infinite de difficulty qui se sont elevees sur 
le droit  de petit ion. En I 'entendant ainsi,  i l  reste 
bien moins de difficulty qu'i l  ne s 'en presente 
au premier coup d'oeil ,  lorsque Ton confond ce 
droit  avec beaucoup d'autres,  qui ontavecluides 
rapports et qui ne sont cependant pas les m6mes 
droits;  par exemple le droit  de demande, celui 
de plainte,  et  la l iberie de la presse. 

Tous ces droits ont quelques rapports avec le 
droit  de petit ion, produisent quelques effets sem-
blables aux siens mais ont aussi quelques diffe
rences qui font qu'i ls ne sont pas le droit  de peti
t ion. Par exemple, le droit  de demande s 'exerce, 
en mature civile,  toutes les fois qu'un cituyen a 
quelque chose k demaoder pour son inter^t par-
ticulier,  soit  aux tribunaux, soil  aux corps ad-
ministratifs.  II  apparlient k tout homme et 
s 'exerceen toute circonsiance. Le droit  de plainte 
ne s 'e.i tend guere qu'en mature criminelle,  et  
c est lorsqu'un citoyen a ete I6se dans son hon-
Deur, dans sa personne ou dans sa fortune, qu'i l  
emploie la voie de plainte.  

Au contrail ,  le droit  de petit ion est defini par 
les auteurs qui out traile la polit ique, un vceu 
individuel sur un objet public et  general;  et  
quoique ce voeud'un niter&t general puisse aussi 
se manifes 'er par la voie de I ' impression, et  que 
par la il  rentie dans la l iberie de la pr> sse,  il  (st  
sensible qu'i l  n 'est  pus la m6fne chose que la l i
berte de a presse, puisque ce droit  ne peut 
s 'exercer dans un empire que par d s  citoyensde 
1'empire; et  puis qu'i l  peut aussi s 'exercer,  soit  
d 'une mani^re verbale,  soil  par ecrir,  ce qui dis
tingue essentiellement le droit  d 'expliquer sa 
pensee. 

II resulte encore de ces observations que le 
droit  de petit ion, qui est presque metaphvsique 
dans sa definition, n 'est  pas non plus d'un'usnge 
tr&s important dans un gouvernement l ib:e et  re-
preseritatif ,  parcequeles citoyenspeuventtoujours 
v supplier par d'autres moyens qui lui re^sem-
blent si  fort ,  qu'& la definition pres,  i ls produisent 
presque le m6me effet,  c 'est-a-dire qu'i l  n 'v a 
aucuoe espfcee de p6iitiou que I 'on ne puisse 
supplier par exemple par la l iberte de la presse. 
Car da is un empire aussi peuple que celui de 
la France, et  ou il  est  difficile d 'addnionner une 
somme de \ceux individuels qui soit  en qu lque 
rapport avec la mnjorite de la i a  ion, i l  est  clair 
qu'un bon livre,  dans quelque langue et p.r  tel 
auteur qu'i l  soil  fait ,  repatid plus de Iumi6res, 
fait  mieux connuitre le voeu public lorsqu'il  a du 
succt>s, el  par consequent determine plus pu:s-
samment les adraiii istrateurs et  les legislateurs 
qui ne meprisent pas l 'opinion publique, que ne 
pcurrait  le faireune petit ion si-ineed'un uo;nbre 
de citoyei ;S  quel qu'i l  soit .  

D'apres cette observation, i l  semble que la 
question est fort  simple :  ce n'est ; as de savoir 

qui appart ent le droit  de petit ion, puisqu'il  
faut seulement ne I ' interdire a personne, maisde 
savoir la uu ee droit  de petit ion se d6naiun rait  
en s 'exergant par des personnes qui se ti iraient 
nial k promos les commis d'une collection d'in-
dividus. 
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Or, je dis que les corps administratifs,  par-
exemple, se diraient mil Apropos et impropre-
inent les commis du peuple pour exprim^r le* 
petit ions. En effet,  puisque ce droit  est  celui 
d exprimer uo vceu individuel,  i l  est ,  par 1. 
m6me,ii)d6l^gable. Je nepeux pas dire d'avancu 
a I homme que j 'ai  choisi pour m'administrer • 
vous exprimertz,  sur toutes les matien s in livi-
duelles quise presenteront,  mon voeu individuel 
car,  certamement,  i l  ne sait  f>as quel sera mon 

]n c l lviduel s u r  IPS objets qui le requerront.  
11 faudrait  que je le lui eusse exprime; et si  je le lui 
exprime, alors e 'est  moi qui exerce la pelit iou 
et non pas lui.  1  

C est done un faux 6nonce toutes les fois au'un 
corps administratif  vientvous dire :  je fais une 
petit ion au nom du peuple que je repr^sente. Je 
dis :  vous ne la faites pas au nom du peuple. 
car le peuple s 'est  reserve a Iui-m6me le droit  
de la faire,  quand il  p jut la faire directement,  et  
il  repugne qu'un d-oit  soit  tout k la fois del&me 
et exerce par le deleguanl,  soit  tout k la fois 
parte par le representant,  et  en m6me temps 
exerce par le repr^?ent^, cela n'est pas possible -

une chose contrairea son objet et  k sa 
definition, que de voir les corps administratifs 
exercer,  au nom des citovens, le droit  d j  peti
tion. r  

Ce droit  est  une portion de la souverainete du 
peuple, une portion incommunicable, une por-
tion qui re?te toujonrs dans la main de chaque 
membre du souverain, et  qu'i l  peut touiours 
exercer directement,  soit  pour bl&mer ses dete-
gues soit  pour les avertir ,  soit  pour eveillerleur 
vigilance sur les objets sur lesquels elle paraltrait  
endormie. 

D'apr6s cela,  je pense que les six articles du 
projet du comite de constitution relatifs au droit  
de petit ion, tendaot a definir,  a circon^crir** a 
rxpliquer ce droit ,  pourraient 6tre bien ii i teux 
developpes, comme ils le soot en effet,  dans le 
rapport qui a precede ces articles.  La nature de 
ce droit  doit  6tre non (iecr&ee, mais declare 
mais expliquee. C'est dans un rapport,  dans un 
discours,  dans une instruction, que des le^isla-
teurs doivent instruire le peuple. Au contraire 
les lois commandent.  Je sais que la l iberte est 
une science qu'i l  faut apprendre; mais ce n'est 
pas dans le tex e des lois qu'eile pent s 'appren-
dre, c est dans les instructions que les legisla-
teurs font pour propager cetle utile et  saui0 'doc
trine, et  tout ce qui n'est pas obligatore ne doit  
etre fait  que sous forme ^instructions. La loi 
ne sauruit  etretropconcise;elle doit  6tre concue 
cum imperatoria gravitate,  suivant l 'eioquente 
expression de Ta ite.  

Je voudrais done qu'on se born^t k poser le 
principe, et  qu'on renferm&t dans un seul arti
cle constitutionnel tout ce qu'i l  est  essentiel de 
statuersur ie droit  de petit ion. Voici Particle que 
je suppose. 

<• Le droit  de petit ion est individuel,  et  ne 
peut se deleguer; en consequence il  ne pourra 
etre exerce en nom collectif  par les corps elec-
toraux, judiciaireadministratifs ni muoicipaux 
ui par les sections de communes ou sociStes de 
citoyens. Tout pe i t io inaire signera sa petit ion-
et s il  ne le p.u' ,  ou ne ie sail ,  i l  en sera fait  
mention. > 

Plusieurs membres : Aux voix! Aux voix! 

M. W J C  Clinpclier, rapporteur. J'adopte cette 
redaction. 
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M. Demeualer. Je l 'adopte egalement, car 
ello reuft rme tous les principes contenus dans 
les 7 premiers articles du connte. 

Plusieurs membres font l;i motion de restreindre 
pour le moment la discussion au droit de petition. 

(Cette motion mise aux voix est decrete.) 

M. Buzot. L'article qui vient de vous £tre pre
sents par M. Beaumetz est, quoi qu'on en dise 
bien different de ceux qui vous ontthe presents 
hier par le comite de Constitution; mais il ne me 
satistait point. Je n'ai d'ailleurs qu'une simple 
observation fx faire a ce sujet: je demande qu'on 
m'expiique le danger qu'il y aurait 2i lai-ser le 
droit de petition ides society autoris£es ou per-
mis^s par la loi, ainsi qu'auxcorps administia-
tifs. Je crois qu'il doit 6tre certain, pour tout 
comme qui a reflechi sur cette mature, qu'en ne 
laissani exercer le droit de petition qu'aux indi-
vidus isoles, on le d&ruit. Une petition formee 
au noni dequelques citoyms isoles sera-t-ello la 
m6me impression que la petition d'une commune, 
d'une societe?Et puisque nous voulons enfreindre 
un droit regu en Angleterre, je demande au preo-
piuant I 'ourquoi, par exemple, dans ce moment-ci 
oti 1'on fait des armements qt .i donnent de l 'in-
quietude aux marchands, aux ouvriers et&toutes 
les corpoiations de ce pays, on voit cependant 
sans aucune crainte pour la tranquiltite publique, 
les corporations, les ouvriers, les villes, pr6sen-
terau Parlement des petitions. Pourquoi leur refu-
serait-on le droit d'exprmer leur vceu sous le 
nom de la corporation entire? 

Pour moi, je ne vois daus le droit de petition 
accords aux citoyen?, aux corps municipaux, aux 
socieu s, aucune esp^ce de danger politique, sur-
toutdans ungouvernemint.dans un pays comme 
le ndtrecu il fiiudrait en quelque soite une reu
nion (le 12 millions d'habitants pour pouvoir 
donner une veritable inquietude au ^ouvernement 
ou au Corps legislatif. Je ne vois la qu'une loi de 
petition qui ne pi ut prod ire absolument aucun 
effet; c.ir,Messie irs.depareilles petiiionsneferont 
jamais une impression bien profonde. 

Des vceux isoles, formes par des citoyens incon-
nus seront meprises :  au lieu que si le vceu gene
ral est exprim6 par les corporations, |  ar les villes, 
par les corps aaministratifs, qui connaissent les 
desirs du peuple. par les aocietes de citoyens ; le 
Corps legislatif, le roi, dont le devoir est de con-
suiter l 'opiuion publique,ne ponrront s'emp£cher 
de prendre ces petitions imposantes en conside
ration. 

R.ippelez-vous, k ce sujet, ce qui s'est passe 
lorsque vous discut&tes la question de remission 
des assiguats. Les marchands, les corps munici
paux, des villes entities un grand nombre de 
sociaes monies emirent leur vceu. Vous n'avez 
pas examine si ces petitions etaient le vceu de la 
majority, parce qu'elles ne pouvaient faire loi; 
mais vous ne les avei pas rejelees co nme incons-
titutionnel>es; et quoique celles de plusieurs 
grandes villes aient contraires k votre deci
sion, elles se sont soumises, parce qu'elles ont 
reconnu leur erreur.Dans un gouvernement libre, 
c'est ainsi, c'est par la raison, et non pas par la 
force qu'on doit conduire le peuple; c'est avec 
la justice et non point avec des baionnettes qu'on 
parvient & le ramener & la raison. Je le r£p£te, 
si vo s i.-olez les citoyens, vous detruisezle droit 
de petition, parce que chaque individu isoie 
sacbant bien quesa petition ne sera de nul poids, 
de nuile consideration, renoncera & I 'exercice de 
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ce droit prgcieux; droit si utile dans un gouver
nement libre, dans un gouverueuaentde conliance 
et de rais >n. 

II faut done que chaque corps, chaque societe, 
comme chaque individu, puisse emettre .-on voeu. 
Je demande la question prealalde sur l 'article 
presente par M. Beaumetz, comme sur ceux du 
com;te. (Murmures et applaudissements.) 

M. de Laltocliefeueauld. Monsieur le Pre
sident, je demande la parole. 

Voix diverges: Aux voix l 'article I La discussion 
fermee! 

(L'Assembl^e consultee ferme la discussion.^ 

M. Andrieu. Je demande qu'il soit etabli des 
formes pour constater la petition des citoyensqui 
ne savent pas 6crire et qu'il en soil fait mention. 

Plusieurs membres : Gela est dans l 'article. 

M. Ilobespierre. Je demande qu'au lieu de 
dire qu'il sera accorde aux citoyens aclifs seuls 
le droit de petition et qu'au lieu de se contenter 
de dire que le droit de petition est un droit in-
dividuel, ce, qui d'aprfcs les prin< ipesqui ont et£ 
exposes par le comile de Constitution, pourrait 
etre cense ne s'appliquer qu'aux citoyens actifs; 
je demande qu'il soit dit formellement que le 
droit de petition est un droit appartena >t & tous 
les eitove is sans exception. {Murmures au centre, 
Applaudissements a Vextr&me gauche.) 

M. lloreau. J'appuie l 'amendement de M. Au-
drieu. 11 est essentiel que le vceu des petition-
naires qui ne savent pas 6crire soit constate par 
un acte judiciaire, sans cela uri intrigant pour
rait presenter au nom de 2 ou 3,000 citoyens, 
une petition qui paraitrait imposaute, et ne serait 
qu'une imposture. 

A l 'egaid de l 'amendement du pr^opinant, je 
ne croi3 pas qu'il puisse 6tre admis. Le droit de 
petition est un droit politique qui i e doit £tre 
exeice que par ceux qui font pai tie de la soci<5t6 
et en supporient les charges, et auxquels la na
tion , la Constitution ont attnbue tous les droits de 
cite, le droit de voter dans les ass- mble s pri— 
maires, le maintien de l 'ordre public comme 
gardes nationales. Ce n'est pas la avoir r6tabli les 
ordres, les distinctions anciennes :  tout ci-
toyen est pr^sum6 citoyen actif, on peut le de-
venir... Je demande la question pr6alable surl'a-
mendemenl de M. Robespierre. 

M. Le Cliapelier, rapporteur. Je rSponds a 
la proposition de M. Robespierre qui cherche a 
renouveler la querelle commenc^e hier... 

Plusieurs membres: Ce n'est pas une querelie. 

M. Le Cliapelier, rapporteur. Je lui observe 
que le projet que j'adopte et qui est propose par M. 
Beaumetz ne detinit plus comme faisait le comity 
le droit de petition: il n'en fait plus un droit poli
tique. M. Beaumetz rSunissantdans sa r^da< tion le 
droit de petition, le droit de demande, le droit de 
plainte, le droit de requite, il ne peut plus y avoir 
mature a contestation. Si le premier est le droit 
exclusif du citoyen, les trois derniers sont le droit 
de tout hoinme indistincttment. — « Le droit 
de p£titioo est mdividuel. » — Ce mot signiQe 
tout. — «Toutpetitionnaire signera sa petition.» 
— Cela ne blesse plus les droits de qui que ce 
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soil ;  car  qnand on dit  tout pdtitionnaire, on laisse 
le  recours aux corps adoiinistral ifs  et  an roi  pour 
tous ceux qui  out  un voeu ou une plainte & for
mer.  

La redaction de M. Beaume'z tranche et  l ini t  
toutes It  s  diff icult^;  el le  evite une discussion qui  
pout rai l  6tre considerable;  el le  di t  tout;  el le  est  
la  seule k adopter .  

Plusieurs membres : Aux voix! Aux voix! 

M. Robespierre. II  resulte de ce que vient  
dedireM. Le (Jfiapelier  qu ' i l  u 'accepte pa< 1*6 lair-
cissement quej  ai  propose.  M. Le Chapelier  ne con-
Yient  |  as que tout  ci toyensans dist inction pui>se 
exercer egalement le  droit  de peti t ion.  II  ne peut  
done pas nousdirequedai  s  la redaction propesee,  i l  
ai t  renferi i)6 I 'opi  ion de ceux qui  pretendent que 
le droit  de peti t  on ne peut  etre refuel  & pereonne.  

II  faut ,  ou que M. Le Chapelier  nous accorde la 
redaction que nous demandons,  et  qui  tend & 
declarer  le  droit  le  plus sacre de I 'homme, ou 
qu' i l  combatte la dernande que nous formons;  en 
un mot i l  est  impos-ible qu'on tranche une ques
t ion de cette importance d 'une man ure aussi  
brusque. (Applaiulissemenls dans les tribunes.) 
J ' insiste done pourobtenir  la  permission de proa-
ver que I 'ar t ide doit  etre redige de ma ii&re que 
le droit  de peti t ion t-oit  formellement reconnu 
ap part i  nira tons le-  ci toyens sans dist inction.  La 

i t i t ion ,  la  dernande,  la  requite,  la  plainte ,  voila 
ien quatre mots;  ruais  M. Le Chapelier ,  ni  per-

sonne,  ne nous a prouve la dist inction qui  existe 
entre eux;  et  encore moins que 1'un doit  etre 
applique aux seuls < i toyens acufs,  et  les auires 
aux ci ioyeus non actifs ."  

Ce n 'est  point  ainsi  qu'on decide des droits  les 
plus sacr^s des ci toyerw, et  que Ton elude les 
reclamations les plus im;iortantes et  les plus le
git imes des membres de cette Assemblee.  Je dis  
que le comite de Consti tut ion n 'a  pas le  droit  de 
faire e  houer en quelque sorte les deliberat ions 
de 1 'Assemblee,  en disant  d 'abord que l 'ar l icle 
qu'on propose renferme notre voeu; et  qu 'en-
suile cepeudant on est  d 'un avis contraire.  

Plusieurs membres : Aux voix I Aux voix! 

M. Robespierre. Je prie qu'on veuil le  bien 
m'ecouter  jusqu'au bout.  Si  le  droit  de peti t ion,  
comme M. Le Chapelier  vient  de l 'avouer,  n 'est  
pas un droit  poli t ique. . .  

M. l>e Chapelier, rapporteur. NTe me faites 
pas dire une absurdity.  

M. Robespierre. Je dis  que bien loin que le 
droit  de peti t ion soit  un droit  collect if . . .  

M. Le Chapelier, rapporteur,  interrompt.  

M. le President. Monsieur Le Chapelier ,  je  
vous rappelle a  1 'ordre.  

M. Robespierre. II  est6videntque le droit  de 
et i t ion n 'est  autre chose que la faculty accordee 
un homme quel  qu' i l  soi t ,  d 'emettre son voeu,  

de demand* r  ce qui  lui  parai t  plus convenable,  
soit  & son interet  part iculier ,  soit  ^  I ' interdt  ge
neral .  II  e  t  Evident  qu' i l  n 'y a  point  la  de droit  
poli t ique,  mais le  droit  de tout  etre pendant;  
parce qu'en adressant  une peti t ion,  en omettant  
son voeu,  son d£sir  part iculier ,  on ne fai t  aucun 
acle d 'autori t^;  on exprime celui  qui  a  l 'auto-
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r i te  en main,ce que i 'on desire qu'  1 v n>s accorde.  

Bien loin d 'etre,  comme on vous I 'a  di t ,  I 'exer-
cice de la souveraiisete qui  doit  etre exchsive-
nient  atr ihue aux c toyens actifs ,  remarquez 
Messieurs,  que l 'exercice du droit  d-  peti t ion 
suppose au contraire,  chez celui  qui  IVxerce 
l 'absence de <oute autori te ,  de t<,ute act ivi te;  i l  
suppose,  au contraire,  l ' inl '6riori t6 et  la  depen-
danre;  cir  (ehii  qui  a  quelque autori te  e  i m;t in,  
ct  lui  qui  a  quelque pouvo. ' r ,  ordonne et  execute;  
celui  qui  n 'a  pas de pouvoir ,  qui  est  dans l ' i isac-
t ivi te,  dans la dependance,  de-ire,  dernande,  
adres-e ^es voeux, a Ire-se des petitions. (Applau-
dissements .}  La peii t ion n 'est  done point  l 'exer
cice d 'un d oit  poli t ique,  e 'est  I 'a  te  de to t  
bom 'ii© qui a des b soins. (Applaudissements dans 
les tr ibunes ) Or, je  dernande si  ce te faculte ainsi  
detune peut  etre contestee a  qui  que ce soit . . .  
(Mur mures.) 

M. Marlinean. La discussioi  est  ferrate.  

M. Robespierre Je dea ande a M. le  presi
dent ,  une fois  pour toutes,  qu ' i l  n • soulfre pas 
que Ton m'insulie co i t inueilement autour de 
moi,  lorsque je defends les droit  les plu>sact6s 
de- citoyens. (Vifs applaudissements a gauche et 
dans les tribunes ; murmures au centre.) 

M. le  President .  Je deman le,  moi,  a  l 'opi-
na t ,  t- i l  t rouve q e j:* ne mets pas assez de 
sotn pour lui  cons -rver la  parole,  et  s i  je  ne fais  
pas tous mes efforts  

Un membre a gauche : Non. 

M. le President. Je deniinde que la personne 
qui  a  dit  non se nomme, et  me prouve en quoi 
j 'ai  manque a mon devoir .  

M. de Laborue. J 'ui  di t  non,  parce queM. Ro
bespierre a  ete interrompu deux fois  et  qu • je  
m'apergois que vous ne metlez pas le  me.nesoio 
a  obtt  n r  du si l  n e  pour M. Robespierre,  que 
vous en mett iez lorsque MM. Beaumetz el  Le 
Chapelier  ont  parie.  

M. le President. Mons eur,  s i  vou- avbzsuivi  
la deliberat ion,  vous auriez vu que |  endant tout  
le  temp> que M. Rub • pierre a  parl t \ je  n 'ai  cesse 
de faire al ler  ma sonnette et  de fauguer mes 
poumons,  i our  lui  obt  -nir  du si lence ;  que j 'ai  
rapp le & 1 'ordre i lusieurs personnes qui  I ' inter-
rompaient ,  et  notamment M. Le Chapelier ,  e t  
qu'ainsi  votre reclamation est  absoiu ; .ent  d6-
piacee. {Applaudissements au centre.) 

M. Robespierre. Le droit  de peti t io i doit  sur-
tout  etre assure dans touteson integrate 4 la ciasse 
des ci toyens la plus pauvre et  la  plus laible.  
Plus on est  faible,  plus on a besoin de I 'autori te  
protectr ice des mandataires du ptuple.  Ain.- i ,  loin 
de dimiriuer l 'exercice de cette faculte pour la  
classe d( s  c  toyen- les plus pauvres,  en y met-
tant  des entraves,  e 'est  an contraire a ces ci-
t  yens-la que le legislates doit  la  garantir  de la 
manure la plus authentique et  la  p!u- etendue.  
Je dis  que loin de lui  faci l i ter  ce droit ,  on veut  
au contraire,  sous pret  xte de droit  poli t ique,  et  
dans des termes obscurs,  l 'en priver entierement,  
et  fai ie  decreter  que les ci toyens les plus pau-
v es,  les plus faibles,  ne peuvent jouir  decedroit  
dans une egale etendue. {Murmures.) 

M. le President. Ecoutez M. Robespierre a  ve 
le  plus grand si l  nee.  
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M. llartineau. Mais ia discussion eft  fermee. 

M. Ie President. Messieurs,  je vous prie de 
ne p .9 inteirompre M. Robespierre. (Hires.) 

M. Robespierre. Jevous assure que s ' i l  6tait  
question ici  de sou enir une opinion qui pat 
m'6 re favorable,  je me garderais bien d'affronter 
tantde contradictions; mais je soutiens les droits 
d 'un grand nombre de r.os coumettants.  

Je dis que toutes ces distinctions,  que I 'on eta-
biii  par ct  t te legislation ncuvelle entre le droit  
de petit ion, le d oil  de plainte,  etc. ,  sont inju-
rieuses & I 'humanite.  II  faut que le comite de 
Constitution s 'explique, ou plutdt qu'i l  ne s 'ex-
plique [as;  il  faut que l 'Assemblee fasse droit  a 
nos justes reclamations,  qu'elle re ide un decret 
qui u'elude point insidieusement la question, un 
decret q ii  l ie semble point craindre de declarer 
frau hement et  formellement les droits !es plus 
fiacres de I 'humanite.  Je ue (iernande autre chose 
qu'une explication claire,  qui ne d nne lieu a 
aucune Equivoque da::gereuse qui tendrait  & 
pr ver un jour Its citoyens inaclifs de leurs 
droits.  Je repousse les principes exposes hier 
par b '  comite de Constitution, principes qui 
pourraient donner l ieu de dire que l 'esprit  du 
decret a ete de ne donner toute l 'Gtendue de ce 
droit  qu'aux citoye: s  actifs.  Je dis que si  les 
princ pes que je viens de developper sont vr^is,  
si  !e droit  de petit ion n 'est  pas un droit  poli
t ique, mais le droit  de l 'homme, vous ne pouvtz 
pa? refuser de mettre expressemv nt dans le de
cret que le droit  de petit ion peut Stre exerce par 
tout cit  >yen sans distinction, f t  e 'est  a quoi je 
Conclus. (Applaudissements a gauche et dans les 
tribunes.) 

M. Regnaud (de Saint-Jcan-d?Angily). C'est 
par e que M. Robespierre n 'avait  pas de contia-
dic eur,  que I 'Asserrib'Ge a vu avec quelque im
patience qu'i l  defen iait  aussi  lon.temjis une 
cause qui n'avait pasbesoin de letre. (Mur mures.) 

Voix diverses : Oui! Non! 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angily). II  ne 
faut done pas croire que l 'avis que le comite 
presente,  et  que l 'Assemblee adopte,  dte,  a qui 
quece soit  ledroitde petit ion; et  sans la defiance 
mal f >nd6e, qu :  Ie preopinant a manifesto sur 
les intentions du comite,  i l  aurait  vu dans les 
m u ts ,  _  « lo droit  de petit ion », — consacre de 
la manifcre la plus autlientique, le droit  que nous 
voulons donner a to us de presenter au Corps 
legislalif ,  au roi et  aux corj  s  administratifs,  les 
yul'UX ,  les demand s qu'i ls po rront former pour 
leur bonheur ou pour la felicite g6uerale.  

Je crois que pour lever toutes les difficult^,  
i l  serait  possible de comimncer I 'article par ces 
mots :  « Le droit  de petit ion apparlient a lout 
individu. » (Murmures et applaudissements.) 

M. Brlols-Beaunieti. Voici I 'art icle lei  q.ie je 
l 'ai  presents.  

« Le droit  de petit ion est  individual,  etne peut 
se deieguer;  en cjn^Gquence il  ne pourra etro 
exet ce en nom collectif  par les corps electoraux, 
judiciaires,  administratifs ni  municipaux, ni par 
le- sectionsdes cjinmunesou soieter de citoyens. 
Tout petit iounaire signera sa petit ion, et  s ' l l  ne 
le peut ou ne le sait ,  i l  en sera fait  mention.» 

M Uuzot. Je deo anJe la question preulable,  
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outrement on nous donnera lecture de toutes les 
petit ions individuelles qui sont dans le comite.  

(L'Assemblee consultee sur la question prea
mble decrete q 1'i l  y a lieu a deiiberer sur I 'article 
de M. Beaumetz,  et  rejette 1 'amendemeut de 
M. Andrieu.) 

M. Uuzot. Je demand-; la priority pour la mo
tion de M. Regnaud. 

Voix diverses: Oui! oui!. . .  II  ne vaul rien. 

M. Regnaud (de Sainl-Jean-d?Angily). Mon 
amendement etaitde placer dans le decret le mot 
individu; mais on peut dire que tout ciloyen 
aura le droit  de petit ion. 

M. Freteau. II  n 'y a a mon avis que i 'amen-
dement de M. Regnaud qui soit  jusle,  puis-
qu'i l  n 'y a que lui qui embrasse une portion 
tr£s inl^ressante de la societe :  les femmes. Je 
d mande si  Ton peut defendre a une veuve de 
presenter une petit ion ci l 'Assemblee nationale.  
(Applaudissements.) 

0 

M. de l.a Roehefoueauld. 11 est  inutile de 
prolonger la discussion. Nous pensons t  us qu'au-
cun individu ne doit  etre prive du droit  de fai e  
parvenir auxadministrateurs sonvoeu,sa plainte 
sur quoi que ce soit .  D'ayr6s cela,  j 'avo e que la 
redaction propo.-ee par M. Beaumeiz m'avait  
paru remplir l 'mteation que nous avons tons; 
mais comme duns les lois i l  faut la plus grande 
clarte,  si  quelqu'un trouve des doutes,  je pense 
qu'i l  faut I 'eclaircir  en posant le priucipe dans 
la plus gra ;de rigueur.  Aussi on pourra,  comme 
le propose M. Reg iaud, comaiencer I 'art icle par 
dire que le droit  appartient a tout individu. 

M. Tronehet. Au lieu de ces mots,  appartient 
a tout individu, on pourrait mettre a tout citoyen 
franfais. 

M. Petion de Villeneuve. II  est  necessaire 
d'eclaircir  I 'art icle propose par M. Beaumetz parce 
qu'i l  y a dansle decret du 14 d6cembre, des dis
positions qui l imitent ce droit .  Pour lever toute 
difficulty,  l i  faut done dire a ia l in de I 'article.  
ce droit apparlient achaque individu sans aucune 
espdee de distinction. 

M. le President. Voici la redaction de M. Re
gnaud :  

« Le droit  de petit ion appartient a tout indi
vidu, et  re p ut etre delegue; en consequence, 
i l  ne pourra etre exerce en nom col |ectif  par les 
corps electoraux, judiciaires,  administratifs ni 
muni ipar.x,  par les sections des communes, ni  
les societes des citoyens. Tout pe' . i t ionDaire 
signera sa petit ion; et  s ' i l  ne le peut ou ne le 
sait ,  i l  en sera fait  mention. » 

M. l'abbe llanrj. Je veux d^fen ire l 'opinion 
de M. Petion etde M. Robespierre. (Hires.) 

Plusieurs membres ;  La discussion est  fermee. 

M. l>upont. Je demande qu'i l  soit  d t  que 
lorsque le petit ionnaire ne saura pas signer i l  
en sera fait  mention, suiva:it  Ia forme legale,  
par u;i  officier public.  

Plusieurs membres : L'amendenivnt a et6 rc-
jete. (/tux voix! aux voix !) 
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M. I'abbe .Maury. Toul citoyen qui a une 
voloiite legale,  qui est  majeur,  a le droit  do i eti-
tion. Je reclame ce droit  poor les corps adminis
trators et  je soutien?, qu'en le leur refusant,  la 
doctrine du comite de constitution est absolu-
ment con t  aire a tous les principes de la justice,  
a toot s les notions po'itiques. (Xpplaad.issew.ents 
a gauche et dans les tribunes.) 

I'lusieurs membres : La discussion est ferm£e. 

M. Ic President. Malgre tout ce que vous 
venez de dire on demande que la discussion soit  
fermee. 

Voix diverses : Oui ! . . .  Non. 

M. le President. Des oui et  des non ne font 
pas la majorite de l 'Assemblee; je dois la con-
sultcr.  

(Une premiere epreuve est douteuse.) 

M. I'«l>l»e Maury. Dans le doute,  je do s 
avoir la par* le.  II faut bien me permettre d'etre 
une fois de I 'avis des tribunes et  de recevoir 
leurs applaudissements.  Gela ne m'arrive pas 
souvent. (Rires.) 

Plusicurs membres : La discussion est fermee. 

M. Goupil-Pr&feln. Je demande, monsieur le 
President,  que vous fassi.z une nouvelle epreuve. 

M. le President. La discussion est deja 
fermee sur le fond ;  on demande qu'elle le son 
sur l 'amendement de M. Regnaud. Je renouyelle 
1'epreuve. 

(L'Asse nblee ferme la discussion.) 

M. llupout. Et mon amendement? 

M. le President. Yotre araendement a ete 
rejete.  

M. de Toulongeon. Je prooese, par amen
dement,  d 'ajouter & la fin de l 'article apres les 
mots :  « 11 en sera fait mention » celui-ci :  
« nominativement. » 

(L'Assemblee, con?ultee,  adopte les amende-
inents de M. Regnaud de Saint-Jean d'Angelv et  
de Toulongeon.) 

M. le President. Voici,  avec les amendements 

3ui viennent d'etre adoptes,  quelle serait  Ja re
action de l 'article premier.  

Art.  lo r .  

« Le droit  de petit ion a partient k tout individu, 
et  ne peut 6tre dt46gue; en consequence, i l  ne 
pourra 6tre exerce en nom collector par les corps 
eiectoraux, judiciaires,  administ  atifsni mtinici-
paux, par les sections des communes, it i  les 
soci^tes des citoyens. Tout petit ionnaire signera 
sa petit ion; et  s ' i l  ne le peut ou ne le sait ,  i l  en 
sera fait meuiioo nominativement. » {Adopts.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. L'article qiie 
vous ve ,ez de decreter remplacant les 7 premiers 
articles que nous vous proposions, ces articles 
deviennent inutiles et  nous passoos a l 'artocie 8.  

M. llubois-Cranee. Je demande la parole 
et  e 'est  sur i 'anicle 6 du projet du comity que 
M. le rapporteur consulfcre comme iuutile.  

Le droit  de petit ion e?t le droit  le p us sacre de 
la nation et  le vrai piMad um de la Iibert6; i l  i  e  
sufti t  pas d'avoir le droit  de petit ion, i l  faut encore 
que ce droit  soit  reconnu par les corps adminis
tratis.  11 faut sa ' is contrelit  que les citoyens 
obeiss -nt a la loi,  mais ce droit  ^erait  i  lusoire,  
si  les corps a iministratifs,  auxquels I s  petit ions 
seront adressee-5 ,  resont pas tenus derepondre. 
(Applaudissements a gauche.) Si l 'obeissance a a 
loi est  le devoir le plus sacre du citoyen, le deni 
de justice est  le d£lit  le plus grave que puissent 
commettre les administrateurs.  Je demande en 
consequence que l 'article 6 soit  etibli  da is la 
forme que je vais indi<iuer,  car je le trouve insi-
gnifiant.  Voici ce que j 'ai  l 'honneur de proposer 
a l 'Assemblee :  

« L'Assemblee natioaale declare que les admi
nistrateurs se ont tenus de donner uce r^ponse 
aux petit io s  qui leur s.  ront presences, au raoins 
dai-s la huitaine, laquelle sera par6crit ,  et  signee 
d'eux. Si la petit ion est  juste,  i ts seront obliges 
d'y faire droit;  si  elle n'est  pasfondee, i ls lareje-
teront,  m endonnant les motifs :  si  elle n 'est  pas 
de leur competence, i ls declareront aux petit ion-
naires les tribunauxou ils pourronts 'adresser.  » 

M. de Toulongeou. Vous Vinez d'etendre 4 
tout citoyen, aux femmes, aux infants,  aux 
mineurs,  aux etrangers,  lu droit  de petit ion. Vou-
lez-vous obliger les corps administratis a repon-
ore a tous les Anglais,  Espagnols,  etc. . .  de tout 
&ge i t  de toul sexe. 

M. Gaultier-ISiauzal. II  ne sera pas tuuj urs 
au pouvoir des corps udaiuistratifs de lepondTe 
dans la buitaine et nous ne pouvons pas juger 
qu'i ls le pourront dans t i l  ou t i l  temps. Mais ce 
que nous uevons faire,  nous devons assurer aux 
petit ionnaires le raoyen de constaler qu'i ls out 
adresse telle petit ion. Je dem in le que, confor-
mement a l 'usage que nous suivons dans i os 
coantes,  les corp- administratifs soient tenu- u'en-
registrer les petit ions qui leur seront presentees,  
et  u 'en donner certi l icat.  

M. Goupiileau. Peut-etre eeiail-i l  plus pru
dent de reu lir  les d* ux propositions. En conse
quence, je demande qu'en prolongeant le degre 
ue huitaine propose par M. Dabois-Crance, on 
adopte egalement la m su e de M. Biauzat qui 
est  I 'eiireii istreiuent des petit ions a rnesure qu'ellcs 
seront pre-entOes. 

M. Delavigne. Je crains qu'en disant qu'elks 
seront prises en consideration (es repons s ne 
soient vagues. Je ne crois pas que les mesures 
presentees soient suflisanlts pour ne pas readre 
il lusoire le droit  de petit ion. Je crois qu' . l  faut 
re.  voyer au comi e 1 article 6 pour d&ermin r ,  
soit  le mode de citte reponse, soit  le delai dans 
lequel elle sera faite,  soit  les precautions avec 
le.  quelles elle sera faite,  soit  la maniere de la 
faire parvenir a ceux qui auront adress£ la pe
tit ion. II faut que le Cor,  s  legislatif ,  le roi,  les 
coips adminisliatifs soi nt  tenus de donner une 
i6ponse quelconque. Je demande done le renvoi 
deces diverses observations du comite.  

(L'Assemblee decrete le renvoi au comite.)  

M. le (Jliapelier. rapporteur. Nous pissons 
il l 'art icle 8 du projet du comite,  qui devient far-
licle 2;  le voici.  

Art.  2.  (Art. 8 du projet.) 

* Le» assembles des communes ne peuvent 
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4tre of»lonn6ef,  provoque-s et  autoris^es,  que 
pour les objets d 'a imin st  a ion pur meat inu-
nicipale,  qui regardentles inu rets proi»re« de la 
commune. Toutes cunvocaiions i t  d- l iberations 
dee commot es et  ties sections sur d autres ob-
jels,  sout uulles et  iuccnatitutionnelies.» 

M. I t i izai.  Je d mande les motifs de cet ar
ticle.  

M. le Cimpeller,  rapporteur. Je reponds 
qu'une commune comi osee des hab tants d 'une 
ville ne peuI 8 '  rassembler,  d apres tous vos 
print ipes,  et  d 'apres ceux "ue vous venez de 
consarrer sur le droit  de |  e ition, que pom* de
iiberer sur I 'affaire propre de la commune, c 'est-
k-dbe -ur I 'affaire de la fumille.  

G'« s t  & ehaqu iudividu qu'appartient le droit  
de petit ion, et  i l  ne peut etre exerce collective-
ment.  Jamais le> individus ne doivent se coali-
ser pour faire des petit ions.Tout citoyen qui veut 
foimer une petit ion cesse de (a r«'  p rt ie de tout 
corps particolier pour re itrer dans le corps so
cial;  il  s igne sa petit io i en son nom particulii-r ,  
et  la fait  signer par ceux qui la forment avi c 
lui.  C'estpour cela que les assemblers de com
munes ne doivent avoir l ieu que pour dts ob
jets d ' inter^t municipal.  

iM. I t i izot.  Je vois bien par cet article que les 
personnt s  qui sont reveti  es des p >uvoirsdeie:. 'u£s 
par le peuple onl grand peur des a pres« nt  que 
les peupl s  y portent la main et  n 'exercent un 
droit  qui leuV perait  incommode. 

Je ponrrais m6me tirer de la deliberation 
actuelleun mot I dede^ir qu'i l  putse faire a I 'a-
v«nir qu'aucun ad ninis 'rateur,  auoun fonciim-
naire public ne particip&t k de pa'eil les delibera
tions.  

Les communes sont autorisees sins doute a 
s 'a?g<mlder pour delibere • sur les affaires muni
cipals;  ma is s 'en suit-i l  de la que les ciioyms 
d'ui.e commune t e  puisseni avec l 'autorination 
des corps administratifi  s 'assembler,  non pas 
pour deiiber rsur les affaires municipales,  mais 
pour s 'en- entret  nir  et  present r  leurs vceux a 
ce sujet.  Je suppose par exemple qu'une vdle 
frontifere ait  des inquietudes sur re qui se passe 
autour d'elle,  etque les corps administratifs ne
gligent de s 'en occup r ,  pourquoi ne i ourrait-elle 
pas se rassembler pour faire une i et i t ion, pou" 
exprimer au Corps legislaiifet au roi ses inqu e-
tudes? Vous diies que nulle petit ion ne doit  etre 
faite en nom collectif:  eh bien! qu'e?t-ce quiem-
p6che que la petit ion ue soit  in l ividuellement 
sigi e« par tous ceux qui y adhereront? 

Mais po ir  que ce droit  de petit ion soit  uii le-
mentexerce, ne faut-il  pas que le-citoyens puis-
sent s 'eclairer mutuellement,  se communiquer 
mutuellement leurs pens es? Si le peuple de 
Paris,  dans des temps de troubles et  d 'orage, 
avail  ete prive du droit  de s 'assembler et  de se 
communiquer ses lumi6res,  ( |ueserait-i l  arrive? 
0;i  se serait  p >rte a des mesures qui auraient eu 
autantdedirections diverses,  qu'i l  y aurait  eu de 
vol ntes partielles.  Le desordre et  l 'anar> hie en 
auraient ete les suites funestes,  mais necessaires.  
Quand on n'a pas un point cent al ,  ou toutes les 
idees,  ou tous les avis viennent aboutir ,  i l  n 'y a 
plus d'ordre ni d 'harmoni- a d"siier.  

G'est  au milieu des assemb ees composes 
d'ho nines sag's et  prudenis,  qu'on peut esperer 
que sortira I 'o die et  la tranquill i te quede< cir-
constances difliciles ont pu deraugt-r;  les lu-

mieres s 'y communiquent;  la voix de la raison 
s 'y fait  entendre,  eniralne et  r .miene leg esprits 
exaltes ou egares.  Ces assemblees de famill  • ou 
la prudence donnenee ronseils et  domine le plus 
ordinain ment,  ou le developpement de Tinteifi t  
public ram£ne a une mnrclie legale,  loin d 'etre 
restreintes,  doivent plu'dt etre couse llees;  i l  me 
semble qu'i l  serait  infiniment plus polit  que, plus 
convenable de laisstr  les citoyens sVs< mbler 
paisiblement avec la tachede l«i municinaliie ou 
des corps administratifs,  dans les salles de la 
commune ou dans leurs sections,  sous l ' in-pec-
tion de la police et  meme d<* la force publique, 
si  cela e:-t  n£cessaire,  que d'obliger les citoyens, 
en les isolant les uns les auires,  a former des 
rassemblements tumultueux qui ne peuvent les 
edairer el  qui sement partout le trouble et  le 
desordre.  

Je demande la question prealable sur l 'article 
d;i comite. 

(L'Assembiee consultee decrete qu'i l  y a lieu Si 
deiiberer et  adopte l 'art icle 2.)  

M. le Cliapelier,  rapporteur ,  donne lecture 
de l 'art icle 9 du projet de decret ainsi congu :  

Art.  3.  {Art. 9 du projet.) 

« Dans la ville d • Paris,  commedans toutes les 
autres \ i l les et  municipalites du royaume, les 
citoyens a< t ifs qui,  en se conformant aux regies 
prescrites par les lois,  denia ideront le rassera-
idement de la commune > u  de leur fection, se-
ront tenus de former leur demande par un ecrit  
signe d'eux, et  dans le. | '  el  sera determ ne d une 
manifere precise l 'objet d ' interet municipal qu'i ls  
veulent sou'i iettrc a la deliberation de la com
mune ou de leur section; et  a defaut de cet ecrit ,  
le corps municipal ou le president d 'une section, 
ne pourrout convoquer la section ou la com
mune ». 

M. Robespierre.  Je ne vois aucun avantage 
dins cet article;  j 'y vois un pretexte toujours 
donne aux officiers municipaux de contester aux 
citoyens l 'enonciation |dus ou moins precise de 
l 'objet de leur rassemblement;  i ts  la saisiront 
d 'autant plus avidemeut qu'i ls y seront iuie-
resses,  puisq ie l  a Iministration municipale sera 
seule l 'objet de ces assembles.  

Je vois par cet article qu'on rend les ofliciers 
munici >aux juges absolus et  arbitraiies des as-
semblCes de communes; on leur donne le droit  
d 'eluder sous les moindres pretextes li  s  demandes 
des citoyens. iNon se i lement on met des entraves 
aux convocations des communes, mais & remis
sion meme du vceu des citoyens. 0;i  donne aux 
municipalites la faculte de rejeter les plus justei  
rerlamations par une lin de non-reeevoir;  car 
elle^ pourrout toujours dire :  cet objet n' t  s t  pas 
l 'objet precis de la convocation. C'est  ainsi qu'on 
parvient k aneantir  ins nsiblement les droits des 
citoyens, a Ieur6ter toute infl  lence, k les mettre 
dans la dependance de leurs deiegnes.  et  sous 
le despotisme des municipalites. (On murmure.) 

D'apres l 'art icle suivant,  on nepourrait  n e ne 
deiiberer sur les acce-soires de l 'objet principal,  
sans lesque!s il  serait  souvent impossible de 
prendre une deliberation complete.  

Le> objections banales qu'on fait  contre cos 
raisonnem^nis font le desordre,  l 'a  archie.  Eh 
bien! aurez-vous jamais autre ehos • uue le de
sordre et  I 'anarchie si  vous etablissez les formes 
despotiques qu'on vous propose ?Etic ,  Messieurs,  
i l  y a .une observation tr6s essentielie ci faire:  
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c'est  que pi quelqne ( hose peut causer des de-
sordres,  c 'est  u 'dter aux citoyens la faculty de 
pourvoir d 'une maniere pai.-i t>le e( cons' i lution-
nelle & ce qu'1  peut exiger I ' interfit  public;  car 
si  ies moyens f aciles ne leur Font point ufferts,  
alors le< abus de Padministration croissant tou-
jours d 'une part ,  et  de I 'autre Ies citoyens trou-
vant d s  obstacles dans la disposition mGme d s 
administrators,  leur inJignation croitra aus i ;  
d 'un c6te, oppression; de I 'autre indignation des 
citoyens; lutte perpetuelle entre Ies mandataires 
et  les commettants,  voilci  ce qui resultera de 
cet ordre de choses.  Que la loi au contraire ouvre 
toujours aux citoyens l ibres et  lesesune voie de 
faire des representations,  d 'eclairer leurs repre-
sentants,  a  ors I 'ordre se soutiendra sur les bases 
immuables de la justice,  de la confiance et  de la 
raison. ,  

Je conclus de la a ce que I art icle du coraite 
Boit  rejete par la que.-tion prealable.  

Plusieurs membves : Aux voix! Aux voix! 

M. Ituzot. C'e-t  parce que je suis pleinement 
convaincu que cot article ne fait  autre chose 
que de coi sacrer la thforie d .• I ' insurrection, que 
je prends encore une fois la parole.  

M. Deiuciinier interrompt et  demande a re-
pondre. 

M. l tuzot.  Comme on demande & me repon Ire,  
je vais donner un peu plus d 'e endue k mon 
opinion. (Applaudissements dans les tribunes.) 

Mon dbs rvation tombe sur ces mots de 1'arti-
cle :  « L'objet d ' interet municipal qu'i ls  veulent 
soumettre k la deliberation. » Or,  je dis que 
dans lescirconstances ofi  nous nous trouvons, et  
particular ment a Pari- ,  i l  est  du plus grand dan
ger de resireii i ' lre les rassemblements de com
munes aux swul8 cas ofi  i l  s 'agit  d 'objets d' iote-
pfit  municipal.  Par exemple, le 18 avril ,  lors de 
la ferm ntation qn'occasionnait  le depart  da roi,  
si  le peuple de Paris n'eil t  pu se rassembler,  
d 'aprcs lesordres monies du diieetoire dedenar-
tement,  dans les sections,  quel desnnlre n'eCit 
pas produit  cette fermentation? Au contraire,  le 
peuple,  en se divisant dans les 48 sec' ions,  s 'cst  
l ivre ii  u:e d scussion raisonnee, s 'est  eclaire.  
Le temps a calme son effervi scence; i l  a trouve 
dans des ra-s-mblements legaux, des motifs 
pour se calmer; et  le directoire,  en les provo-
quant,  a 6vite une explosion dangereuse. 

Si,  pour s 'eclairer sur les intents generaux, 
les citoyens ne peuvent se ras emlder en sections,  
oti  votilez-vous done qu'i ls se ras>emblent? Sur 
les places publiques? Mais ce sout pr6cis6ment 
ces rassemblements trop nombreux, ces delibe
rations tumuliueuses q"i produisent 1'etferves-
cence. 

Je crois que plus on veut comprimer la l iberty 
et  plus elle se livre facilement,  mdignee des fers 
qu'on Ini preseute,  & tous les dangers de lanar-
chie.  Laissez au contraire les citoyens discuter 
pai-ib erne t ,  s 'eclairer,  calmer par le temps 
leurs inqui£ udes,  <t vous aurez emnloye le seul 
mo yen capable d'ass irer l 'obeissance k la loi .  
Le te nps et  I ' instiuciion vous reeondent de la 
paix publique. L» departement I 'a bien s  nti  p is-
qu'i l  I 'a or ionnee. 11 n 'est  pas po-sible d isob r 
ainsi It  s  int rets.  Pour que les cit  >y< ns puissent 
se communiquer leurs motifs et  leurs erreurs,  i l  
faut bien le ir  indi juer des moven> de rass m-
blement,  pour qu'i ls puissent dehberer paisible-
ment.  

Si les commune1  ne peuvent ?e reunir pour 
presenter des petit ions,  eMea n'aurontplus qu'un 
inoven d'exercer leurs dro t-  :  ce seia d'en venir 
^ I'insurrection. (Applaudisscmenls dans les tri
bunes.)  Je demands done la question prealable 
sur Tartu l*.  

(L'Assembl£o consnltee decide qu'i l  y a lieu 4 
deiiberer sur Particle du comity.)  

M. Coiipil  Prefeln.  Je demande que I 'on dise 
dans l 'art i i  le :  « Les objets d ' int6i6t municipal 
ou civique » 

M. Freteau. Je crois qu'i l  peut £!re tr£s 
uti le,  m^me pour les corps administratifs,  
que les communis puissent discuter sur les 
affaires publiques dans les l ieux ordinaires des 
rassemblemenis.  On me dit  que Particle pre
cedent,  qui vient d'fi tre decrete,  porte que les 
communes ne pourront,  dans aucun cas,  ^eii-
berer que s-ur des objets d' interfic purement 
municipal,  et  I 'on m'oppose cette tin de non-re-
cevoir a un amemlement iufiniment juste.  Je suis 
d'avis effectivement,  comme le dit  Particle pre
cedent,  que les communes ne peuvent s 'assembler 
pour dtlibtrer sur autre chose que sur les alfaires 
muuicipales;  ma s il  ne s 'ensuit  pas qu'on ne 
puis8e les autoriser a s'assemb er pour discuter, 
pour s'eclairer sur des objets d ' intei6t general.  

Quel inconvenient y a-t-i l  k ce que les sections 
s 'assemblent,  lorsqu'i l  ne s 'agit  pas de former 
u ie deliberation, lorsqu'i l  ne doit  pas en resul-
ter une petii ion en nom collectf,  mais une dis
cussion tranquille sous I 'oeil  des magistrats? Ce 
qui pourrait  avoir l ieu dins les places publiques,  
pouvi z-vous le defe idredans des rassemblements 
plus paisibles? 

Je demande done que l 'art ic 'e soil  adopie avec 
ces mots : « l 'objet d'iut6ret municipal ou gl-
niral... •> (Mnrmures et applaudissements.) 

M.liC CI i j ipoller,  rapporteur. 11 me semble que 
nous sommes d'aceord, inais que nous ne nous 
enten Ions pas.  Un article constitutionnel decrete 
il  v a un an, porte que les citoyens pourront se 
ra-"s mbler paisiblement et safsarmes, pour de
l iberer sur les affaires publiques ou plutti t  pour 
discuter.  Qu'i ls s 'assemb'ent dans la cbambre 
d'ass-mblee de commune; la loi que nous vous 
proposons ne lesenempSche pas.  S ulement nous 
disons qu'i ls ne doivent pas alors se reuarder 
comme constiiues en assemble deco nmune ;  i ls 
s 'assembler nt comm simples citoyens sans qu'i l  
v ait  besoin de convocation de la municipaiite.  
tout ce que nous disons, e 'est  qu'i ls  ne pour
ront 6tre co'ivoques en assemble commune que 
pour les affaires de la commune. (Applaudisse
ments.) 

(L'Assembiee, consults,  decrete Particle 3.)  

M. l<e Chnpelier,  rapporteur. L'article 10 de 
notre projel de decretest  ainsi congu :  

« La com nune ni aucune des sections ne pour
ront deliverer sur aucuu objet autre que celui 
contenu dins l 'ecrit  d 'apres lequel leur rassem-
blement aura ete ordon i6.  » 

M. Robespierre a fi i t  sur cet article une obser
vation tr^s raisonnable.  i l  dit  ;  « Est-ce que vous 
preten lez interdire par cet a  ticle la faculte aux 
sections assemble- d • deliberer sur les co ise-
que tr>s e l 'obj tsiumisa 1 ur dis , ,u-sion?Non, 
ans doute,  Mes-ieurs,  n >us ne l 'enten Ions pa' .et  

personne n'a pu l'» n e idre,  parce qu'i l  n 'y a pas 
d'autorite qui pui se defen lre k la raison de 
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c'exercer, mais ret inconvenient ne sera jamais 
i enti, ce me teinbie, ; car jamais on ne pourra 
censurer des deliberations de section qui auront 
porte sur 1'objet indiqui et eur tontes les conse
quences mediates ou immediafes. Si ('article ne 
vous paralt pas clair, voici d'autres termes qui 
lui dcnnent un peu plus de latitude. 

Art. 4. (Art. 10 du projet.) 

« La commune, ni aucune des sections, ne pou--
ront deliberer sur aucun objet etranger 5 celui 
contenu dans I'ecrit d'apris lequel leur rassem-
blement aura eti ordonne. » (Adopti.) 

Art. 5. (Art. 11 du projet.) 

« Les deliberations des communes, ou des sec
tions de communes rassemblies conformement a 
ia loi.seront regardies comme nulles et non ave-
nu< s, si le proems-verbal ne fait pas mention du 
nombre des volants. «> [Adopti.) 

Art. 6. (Art. 12 du projet) 

« Dans les villes ou la commune se reunit par 
.cction, les assemblies des sections pourront 
nommer des commissaires pour se rendre & la 
maison commune, et y comparer et constater les 
resultats des deliberations prises dans cliaque 
section,sans que les commissaires puissent pren
dre aucui.e deliberation, ni changer, sous aucun 
rapport, le resuliat de colies prises parchacune 
des sections. (Adopti.) 

M. LoCliapolicr, rapporteur, donne lecture de 
1 article 13 du projet de dicret qui est ainsi concu. 

« Si les sections ne se sont pas accordies s'ur 
'es objets soumis a leur deliberation, les commis
saires reduiront la proposition sur laquelle il y 
aura diversity d'opinions, de maniere qu'elle 
MUisse etre dilibirie par oui ou par non. La 
(juestion sera dans cet etat rapportieaux sections 
par leurs commissaires, et le dernier r&uitut 
sera determine par 1'avis de la majority des sec
tions. » 

M. Delayigue. lin prenant, comme le propose 
Je co mile, 1 avis de la majorite des sections, il 
pourrait arriver cjue cette majoriii ne formerait 
pas celle des sections et que Ton ferait dilibirer 
a une commune le comraire de ce que la majo-
riti aurait decidi, puisque certaines sections 
j.euvent itre nombreuses et d'autres peu consi-
«-Arables. Une section, |  ar exemple, qui comprend 
un grand nombre de membres aura decide a 
;'unanimite pour I'aflirmaiive; une autre section 
moins nombreuse aura decide k lapluralite pour 
la r igative; admeltons la meme bypothise <ians 
ics 4a sections de la capiiale. II peut iris bien 
arriver que la majorite des sections sera pour 
la negative, quoique la majoriti des votants soit 
pour i 'affirmative ou riciproquement. C estcontre 
oet inconvenient que je m'ilove, il merite d'etre 
pris en consideration. 

M. Chapelier, rapporteur. VOLS avtz 
raison. 

M. Delavigne. D'apris celail me semble qu'il 
laud rait constater outre le nombre total des 
votants, la proportion de ceux qui sont pour 
1 afiirmative et de ceux qui sont pour la negative. 

31. Goupilleau. Je crois qu'on peut lever la 
d:!ficulte par uu seul mot, en changeant le mot 
de sections qui tvrmine l'article en celui de 
volants. 

M. Chapelior, rapporteur. L'observation 
d - M. Delavigne est tris juste, mais I'amendement 
de M. Goupilleau augmenterait les obstacles dans 
la manure de deliberer. Or les affaires et les 
interns d'une grande ci'6 nicessitent de fre-
quentes deliberations; il serait peut-itre prifi-
rab'e de ne pas I'adopter. 

M. Delavigne. Je n'en insiste pas moins sur 
mon observation. 

(L'Assemblee consultee, adopte I'amendement 
de M. Goupilleau.) 

M. Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de l'article amende dans les termes suivants: 

Art. 7. (Article 13 du projet.) 

« Si les sections ne se sont pas accordies sur 
les objets soumis & leur deliberation, les com
missaires reduiront la proposition sur laquelle 
il y aura diversite d'opinions, de mauiire qu'elle 
puisse itre dilibiree par oui ou par non. La 
question sera, dans ret itat, rapportee aux sec
tions par leurs commissaires, et le dernier risul-
tat sera determine par Pa vis de la majority de3 
votants daus les sections.» (AdopM.) 

Art. 8. (Art. 14 du projet.) 

« Dis que 1'objet mis en deliberation aura eti 
terraine, les communes ou les sections de com
munes, ne pourront plus rester assemblies ni 
s'assembler de nouveau, jusqu'4 cequ'un nouvel 
objet relatif aux intirits particuliers de la com
mune, et prisenti dans les formes prescrites, 
amine une convocation nouvelle. » (Adopti.)-

Art. 9. (Art. 15 du projet.) 

« Toutes les deliberations prises par les commu
nes ou par leurs sections sur d'autres objets que 
ceux dont I'espece est diterminie ou sans avoir 
observe les formes qui sont prescrites p lr la pri-
sente loi, seront diclarees nulles par les corps 
municipaux, ou a defaut, i~ar les directoires de 
diparteinent ». (Adopts) 

M. Prieur. Je voudr.tis savoir si, dans les ar-
tic es precidemment decretes, vous avez deter
mine a qui appartiendrait la competence de de
cider sur une petition de 150 citoyens qui ont 
demande uneassemblee de commune. Etquel re-
cours auraient les citoyens dans lecas oil ils pri-
senteraient au corps municipal une demaude con-
forme aux lois en tout point pour la convocation 
de la commune ou des sections, sans pouvoir l 'ob-
tenir. Je demanderais que le comite sYxpliciuat a 
cet egard; car ilfaut privenir les insurrections :  
elles sontsaintes et sacrees (Murmures a droite)\ 
mais il ne faut pas les prodiguer. 

Je demande done, Messieurs, la solution de ces 
deux questions :  

1° Parceque 1'objet de la petition ne paraitrait 
pas juste ou ne serait pas juste, est-il un pouvoir 
juste d'empecber des citoyens de s'assembler pour 
deliberer sur cet objet? 

2° Dans le cas contraire, k qui appartiendrait 
le droit de decider que les citoyens ne doivent 
point s'assembler sur cet objet?" 

M. Dt'iiieunier, au nom du comitt de Consti
tution. La question proposee par le preopinant 
a trait a la procla nation rendue par le roi sur 
une petition de 150 citoyens de Versailles :  le 
coraiti de Constitution en a eu conn.<issance. 
Mais ce que le preopinant ne sait pas, e'est que 
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les 150 citoyens actit 's deroandaient la convoca
tion de la commune, en determinant que l 'ohjet 
sur Jequel ils voulaient dyiiberer, ytait d'exa-
tniner si le commandant general de la garde na-
tioi ale de Versailles avait perdu la confiance pu
blique; et s ' i l  I 'avait perdu, qu'il  serait tenu de 
donner sa demission dans 3 jours, sinon que son 
silence serait regard^ comme une demission. La 
municipality a paru embarrassee; mais le roi a 
rendu sur ce, par I 'organe son ministre, une 
proclamation. Le mini-tre parait s 'ytre tromp6 
dans les motifs qu'il  a donnes, pour ne pas ac-
corder cette petition. D'apres vos dScrets, la r6-
ponse n'est pas equivoque. 

C'est a la municipality d'abord k juger si on 
ne demande pas & s 'assernbler pour deliberer sur 
des objets contre les lois. Lorsque les decrets 
que vous venez de rmdre seront sanctionn6s, 
elle examiners si ce sont des objets purement 
municiraux. Si la municipality refusait de con-
voquer une commune ou des sections de com
mune qui demandent k s 'assernbler pour des 
objets purement raunicipaux et qu'elle donnat 
sur ce point une decision qui parut contraire 
aux droits des citoyens, la municipality serait 
reprehensible, serait co ipable et meriterail d'etre 
punie; pour cela on serait autorisy a se pour-
voir devant le directoire du d6partement. Enlin 
si les citoyens trouvaient la dycision dudy arte-
ment contraire aux lois, i ls pourraient prysenter 
une petition ou une plainte au Corps lygislatif.  

La question se reduit done a dycreter qui, sur 
I 'avis du district,  jugera l 'objet de la petition. 
Cela e t jugy implicitement par vos decrets anty-
rieurs. Mais si l 'Assembiye de-ire qu'on I 'enonce 
formellemenr, on peut, lorsqu'on rapportera le 
travail relatif aux municii alites et aux Corps 
administratis,  ledire d'une mani6re positive. 

M. Prieur. Je demande en gyneral qu'il  soit 
d'abord decide si uri corps municipal myme a le 
droit d'em; ychi r  les citoyens de s 'assernbler, 
lorque 150 ii 'entre tux demandent le rassenible-
ment des sections. 

On me dit a cela, pour contraiier mon opinion, 
que la petition de 150 citoyens pjraissait con
traire aux lois; je demande "si,  dans le cas myrre 
oil on demande une assemblee de sections pour 
uu objet relatif aux lois, la municipality, qui 
n'est que le dclegue de la commune, a le droit 
de prendre elle-meme le parti  de decider que la 
petition n'est pas fondee. Si la municipality de
cide contre le voeu des citoyeus, e 'est au depar-
tement qu'il  faudra se p iirvoir sur I 'avis du 
district.  Voila une biyrarcliie bien etablie; voil& 
tous les troubles prevenus avec quelques mots. 

Je demanderais done qu'on le decretal.  

M. Oemoiuiier,  au nom du comiti de Consti
tution. Je propose de decryter en ce moment le 
principe suivant: dans le cas oil la municipality 
jugerait que l 'objet de la demande n'est pas un 
objet purement municipal,  elle le declarera, et 
les citoyens auront ensuite le droit de se pour-
voir devant le conseil du directoire de departe-
ment contre la decision de la municipality rela
tive & la regularity de leur demande. 

Si vous adoptiez ce principe, nous vous appor-
terions demain une redaction aprfcs le procts-
verbal.  

M. I*rieur. Je demande que dans ce cas les 
citoyens puissent se pourvoir au Corps lygislatit  
contre lesarrfe es des directoires de departement; 

car je ne veux pas que dan3 aucun cas le droit le 
plus sacre puisse depend: e du pouvoir executif. 

M. Demeuiiier,  au nom du Comitt dc Cons
titution. Naturellement! Sauf recours au Corps 
legislatif.  

Plusieurs membres : C'est de droit.  

M. IlouUevIllc-Miimetz. II faudrait m ttre: 
sur I 'avis des directoires. 

(L'Assemblee, consultee, dy rfete la motion de 
M. Demeunier, sauf redac ion.) 

M. Le Cliapelier,  rapporteur. 11 nous reste a 
nousoccuper uu droit d'affiche(\\i ' \  fait l 'objet des 
trois derniers articles de notre projet de decret.  

La queslioa que je vous presentai bier eLaitde 
savoir si tous les citoyens ou seulement I 'auto-
rity publique doivent avoir le droit d'aflicher. 
Nous pennons tout d'abord qu'il  doit y avoir un 
lieu exclusivement consacre a l 'aftiche eta la 
promulgation des actes de l 'autorite publique. 
(Murinures a, gauche.) 

Un membre a gauche: Ce n'est pas la ce que 
vous disiez likr. 

M. Le Cliapelier,  rapporteur. 11 serait dan-
g Teux de confondre les lois, les actes obljga-
toires pour les ci oyens avec des al ' t iches qui ne 
sont nullement obligatoires et qui ne peuvent 
ytre que de simples indications. 

Uu autre principe a con:a rer, e 'est qu'aucune 
se tion — et e'est une consequence de tous les 
decrets que vous avez rendus — e'est qu'aucune 
s ction, aucune societe non legalement constitute 
n'a le droit de prendie des arrytes, des delibera
tions et de les faire aflicber comme obligatoires. 
{Murmures a gauche.) 

Un viembre a gauche: Ce n'est pas 1& la question. 

M. Lc Cliapelicr,  rapporteur. La section n e~t 
rien; elle n'est que la fraction d'uu tout et ne 
peut pas avoir une existence isoiee. 

D'aprys ces principes qui sont, je crois, avoues 
de tout le moude, il  sera facile de nous aecorder 
tout a I 'beure. Vous ne pouv< z assurement 
dyfetidre des aflicbes qui n'ayant aucun caracttre 
obligatoire, ne sont que de simples indications. 
Or, M. Goupil me disait bier: Je crois que le foud 
de vos articles est bon, en ce qu'ils teudent a dis-
tinguer les actes de l 'autority publique des avis 
des particuliers; mats pour qu'ils soient distin-
gues, il  suflit  qu'un lieu quelconque leur soit 
exclusivement destiny, afin que les particuliers 
ne soient pas prives du droit d'aflicher. (Applau-
d i s s e m e n  t s  • )  

Je conviens qu'il  peut ytre utile, qu il  y ait  un 
lieu exclusivement destine aux aflicbes de l 'au
tority publique, et d'ou elles ne puissent ytre 
arrachees sans delit;  car la promulgation pres^ue 
ignoree qui se fait dans lesgreffesdes tribunaux 
est insuftisante. 

M. Goupil va lire deux articles qu'il  aredigys ;  
l 'Assemblee optera entre eux et ceux que je lui 
ai pr6sentes; mais dans tous les cas, je demande 
qu'oa consacre par un decret quelconque le 
principe qu'aucune section, aucune societe non 
constitute ne puisse prendre ni afficherdes d6li-
byrations. (Applaudissements au centre, murmures 
a Vextreme gauche.) 
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M. Cioupil-Prcfeln.  Voici  les  deux art icles 
que j 'ai  redig^s:  

« Art  1".  11 sera assign^ dans chaiue vil 'e ,  
bourg et  cemmunaute,  par le  directoire de dis
tr ict ,  de-  l ieux exclnsiveinent  defines a rece-
voir  toutcs les alf iches qui  seront  fai tes par 
l 'autori te  publique,  et  aucunes autres affienes 
De p< urrori t  y 6ire rnises.  

Art .  2.  Ceux qui  feront  meltre dan4  lesditsl ieu 
aucui 'es  autres afficl ies seront  con amn^s & une 
amende de 100 l ivres et  nteme s ' i ls  sont  trouves 
en flagrai  t  deli t  couvrant  les aft iches de l 'auto
ri te  rublique,  i ls  pourront  6tre angles et  con
duit-  & la  maison d 'arrf i l ,  o£i  i ls  seront  d6t» nus 
jusqu'a ce qu'apr^s avor pris  connaissame du 
fai t ,  les  t r ibunaux aient  ordonne leur elargisse-
ment.  

M. Legrand.  Par 'opte de bien bon coeur les 
deux art icles proposes par M. Goupil ;  je  les 
trouve toutefois  insuffisants et  i l  en r6sul  e  ai t  
en effet  que,  sauf les l ieux dest i  6s aux actes de 
l 'autori te  publique,  tout  ci toyen pourrai t  pla-
carder.  

Plusieurs membres a gauche: Oui,  oui .  

M. I^ogtrand.  Or,  i l  me semble que la res-
ponsabil i te  serai t  alors nulle,  car  on ne peut  
rendre un mur respon-able d 'un d^li t  de press - .  
Applaudissements au centre ; rires et murmures a 

Vextr&me gauche) ;  un parl iculier  at laqui  par une 
calomnie n 'aurai t  aucun retours contre ceux 
qui  I 'auraient  fai t  af l icher.  

Je demande done que le comity de Consti tu
t ion fassr  un Code penal  et  rous presente d<'S 
lois  prohibit!vi-s  sur  la responsabii i te  qui  doit  
accompag er  l 'exercice du droit  de placarder.  

• M. dc V>ail lcs.  On demande d 'dter  aux 
citoye s  le droit  de placarder et ,  pour appnyer 
cetle id6e,  on fai t  le  raisonnement suivant:  Nous 
ne voulons pas dit-on,  re^reindre la  l iberty de 
la presse,  parce qu'on peut  exercer une respon-
sabil i te  quelconque sur celui  qui  imprimerait  
quelq e  objetcontraire h la  loi ;  mais en maitere 
de placards cette responsabii i te  ne peut  plus 
exister .  

Or,  je  dis  q_ue le  droit  de placarder est  une d6-
pendance de la liberty de la presse (Murmures au 
centre.);  i l  t ient  a  lal iberte de manilester  sa pen-
s6e d 'une mantere quelconque.  II  ne doit  pas y 
avoir  plu- de responsabii i te  pour l 'exercice dece 
droit  que pour ci  lui  d 'ecrire et  d ' imprimer.  

La g^nealo^rie de la l iberie de la presse est  t r6s 
courte.  Un bonime veut  £cnre;  i l  v  ut  r tpandre 
dans sa famille ses ecri ts  :  il  les  fai t  i ranscrire 
par son secreiaire.  II  veut  les rendre publics :  i l  
les  confie 5 ses concitovens par la  voie de I ' im-
pression.  II  veut  enfin faire connaltre son 6cri t  :  
il  p!ac:arde au coin des rues que cet  ecri t  se trouve 
dans tel  endroit  od i l  le  dtslr ibue.  Hien n 'estpius 
naturel .  

Je demande done que le premier art icle de 
M. Goupil  soit  prest  nt£ 6 la deliberat ion de 
semble • comme il  vient  d 'etre r^dige;  je renvoie 
le  second au code penal .  

M. Le^rand.  Ce que je i 'emande,  e 'est  qu'on 
fasse une loi  pour emi 6cber qu'on puisse placar
der des calonii i ie< conire les ci loyens,  nuitam-
ment, par exemple. {Hires.) 

M. IVleur.  Quand vous feriez une loi  contre 

les placards calomnieux,  je  demande si  voua em-
p6ch'  r i t  z  q i 'nn en affich&t nuiiamment.  Bien loin 
de resireindre la l iberie de la pr< sse,  donnez-lui  
au contraire I 'e tenlue la plus i l l imitee.  Voulez-
vous detrnire IVffet  des affich^s calomnieuses,  
des placards s&lit ieux et  incendiaire-i? Laissez-en 
couvrir  les murail les et  bientdt  i ls  fomberont dans 
l 'avil issement Mais s i  vous prenez le mauvais 
p:ir t i  de les d^fen Ire,  i ls  deviendront rares;  plus 
l is  f-eiont  rares plus i ls  seront  techen hes et  plus 
i ls  auront  d 'el let .  (Murmures.)  Et voici  la  preuve 
de ce que j 'avance.  

La calomnie n 'a-l-el le  pas aiguise contre nous 
tous ses poigna rds? n 'a-t-el le  pas dit i^te contre 
nous tous ses trai ts ,  avec un acharnement sans 
exemple? Qu'a-t  el  le  pu contre nous? Ses l ibelles 
se vendaient  dans les rues;  vos corridors en 
eiaient  pleins;  aujourd'hui  i l  n 'y en a plus.  
(Murmures et interruptions.) 

0 i me dit  qu' i l  y a  encore Vabbi Royou, YAmi 
du Peuple;  je  dis  que ses ecri ts  ne sont  plus lus 
aujourd hui  que par des msens^s,  des hommes 
qui  airnet  t  a  se re>i pl ir  de fiel  et  que non seule-
ment tous se-  l ibelles ne se vendent plus,  n ais  
que le< honn6tes gens n 'en veulent  |dus pour 
r ien.  Ne perd< z i as  de vue que le temps oil  la  
calomnie et  ai t  dangt-reuse,  c '6tai t  lorsqu'on ven-
dait  le  privi lege d 'etre calomniateur;  cetai t  lors
qu'on vendaii  sous le manteau de mis^rables 
l ibelles 

Plusieurs membres : Aux voix l 'ar t icle de 
M. Goupil .  

M. Prieur G'etai t  lorsqu'on vendait  de 
miserables brochures un louis:  aujourd'hui  on 
l^s a  pour deux sous.  

Laissez done une l iberte e  lt ic^re :  le droit  d 'af-
Hche doit  6tre respecte comme tout  autre moyen 
de manifest  r  sa pensee,  et  les mauvais 6cri ts  
tomberont d 'eux-memes dans !e neant .  

M. de Tonlongeon.  On semble confondre ici  
deux choses :  la publici ty et  l 'aulhentici t6 d 'un 
6cr. t  qui  sont  ab ;olument disl inctes et  differentcs.  

La publici te  est  l 'acte par lequel  on fai t  con
naltre une chose;  l 'authentici t6 e 'est  l 'acte par 
lequel  on puli l ie  une chose que personne ne doit  
ignorer,  et  cda est  r6serv6 seulemei t  aux auto-
ri tes consii tut ionnelles.  De la  je  conclus que les 
seules aulori tes reconnues ont  le  droit  de rendre 
autheniiques par la  voie d 'aff iche le  resultat  de 
leurs deliberat ions.  

M. Re^naud (de Saint-Jean dWngily). 11 est  
important  qu'on ne confonde pas une affirhe 
simple avec un acte tegal .  11 fautqne les ci loyens 
puissent  ( l i re :  tout  ce que je l is  ici  est  la  loi  et  
mon devoir ,  je  dois consentir  a m'y so imetire.— 
Mais je  veux que nulle Society ne puisse faire af-
ficher des arr^tes,  part  e  que res arrfetes se rap-
prochant trop du caractere de la loi  pourraient  
induire en erreur < t  sembleraient  leur cousacrer  
une existence poli t ique.  Mais jeveux que la plus 
grande latnude soit  laiss^e h tout  ci toyen sous la  
respunsabil i ie  qu^ vous avez admise,  "de publier  
sun opinion et  e  I 'af l icher.  Le droit  d 'afl i< he ap-
part ient  a  tous les pari iculiers  sous les utemes 
condit ions que l 'edit ion de leurs pensees;  i l  est  
une suite i tecessaire du droit  de p t i t ion,  et  Ton 
ne peut  empfecher aucun ci toyen d 'aff icher ses 
pensee-,  pourvu que ce -o t  dans un l ieu different  
que celui  ou l  o i  aff ic ' ie  les lois  et  les actes des 
pouvoi 'S publics.  
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Je crois done que la l iberty la plusabsolue doit  

6tre lais^ee ft  tous les individus,  et  je de uaude 
qu'on adopte FariicI * de M. Goupil  en y ajouiant 
toutefois que nulle socie 'e ou corporation parti— 
culifcre u 'a le dro;l  de faire aflieher ses arrfi tes.  

M. Ilarnave (1). Je ne crois pas quo IVbiet 
qui vous est  sou uis,  consideresous se-! veritables 
points de vue, puisse 6tre l 'objet t i 'uu dissenti-
ment d'opinion, en aucune manure. II me paruli  

3ue des principes deja consacres par vou> con-
uisent a re-oudre la question d'une manure qui 

doit  6tre t  el le de tout le mobile,  parce qu elle est  
ft  la fois la sauvegarde de la l iberie,  la cons rvu-
tion de la loi et  de l 'autorite elab le par elle.  

Je distingue deux choses parfai tement separees,  
dans b s questions qui nous sont soumises; l 'u e 
est  le caraciere legal qui doit  etre exclusivement 
r6serv6 aux actes e nan£s de la puissance etablie,  
par la loi;  I 'autre est  la l iberie de ce< manifesta
tions des pen-ees,  dejft  ailo,  tee par vous. 

Je vois irois choses dans l 'exterieur,  dans la 
contexture et  la publication des actes legiux :  
l 'afiiehe, la publication, et  enlin l ' inti tul6 de ces 
actes.  

Quant ft  1 'affiche, j 'aimets avec M. Goupil  qu'i i  
doit  6tre reserve, dans chaque municipality,  des 
l ieux particuliers et  qui seront exel sivem nt 
destines a l 'aft iehe dts actes des autorites publi-
ques; e 'est  ainsi que vous les deinontrerez clai-
rement aux regards des citoyens, et  que par une 
distinction, vous leur cons'erverez le d>gre de 
respect qu'i ls  meritent;  que vous les distinguerez 
parfaitement de toutes les autres aftiches qui 
n'auraient p s  le m6me caract^re.  

La publication doit  6tre assujett ie aux m6mes 
priocipes; la loi doit  determiner une for i e  pour 
la public i t ion, soit  a  son de trompe, soit  autre-
ment,  des actes emanes de 1'autorite publique, 
qu'aucun citoyen, qu'aucun corps non con>titue 
ne puissc imiter.  G'est  une esp6c.e de sacrilege 
contre la loi  que d'en emprunter les formes afin 
de vouloir att irer sur les actes individuels et  par
ticuliers,  I 'obeissmce ou m6me seulem nt le res
pect qui n 'est  e-sentielleraent d£i qu'ft .  el lettace 
qui 6ntane dMIe. (Vifs applaud is&emenU.) 

Le 3® point t  nlin est  1 inti tule de ces mtmes 
actes;  or,  comme chacun reconnaii  qu'i l  n 'y a 
que les pui-smces publiques qui pui&sent faire 
des actes obligatoires pour les citoyens; prendre 
des arr6t< s ,  ces delibe alions qui puisseni iufluer 
sur la volonte des citoyens et  les obliger a agir 
d 'une manure quelconque, est  une chose qui 
doit  6tre 6galement d fen lue,  afin qu'aucun acte 
ext^rieur d 'une association publique non etablie 
par la loi,  ou d' individu, de citoyen ne puisse 
porter cet inti tule,  ne puisse pre-enter exterieu-
rement ces caiactferes;  car ici  le principe est  le 
m6me que dans les points que j 'ai  dejft  pos6s.  II  
ne suffit  pas que chacun dise :  je n 'ordonne pas 
au public;  mais i l  faut encore que peisonne ne 
puisse prendre les forme s  par lesquelb js on or-
donne; enlin que tout ce qui sert  a  inaoifester 
pour tous le caract&re de la volonte naiionale ne 
puisse pas 6tre obscurci par les jeux, par les ca
prices,  par les ecrits de qui que ce soit .  Je crois 
done que nu le societ > non constitute,  nul in l i-
vidu a li tre de ciloyen et  non d'officier public ne 
peut publier ou aflicher des actes a t i tre d 'arr6-
t6s,  de delib rations ou sous toute autre forme 
qui paraisse obligator e.  

(1) Le discours de M.' Barnave n'a pas £te insure au 
Moniteur. 

Je reconnais bien ft  des citoyens qui se reunis-
sent le droit  de prendre entre eux un arr6t£,  
e 'est-a-dire,  de promettre mutuellernent qu'i ls  
feront une chose que la loi  perinet,  ou qu'i ls ne 
feront pas telle chose que la loi  ne leur ordonne 
pas; mais autre chose est  de prendre cet arr£t6 
pour soi,  ou de le publ er,  el  de le transmettre 
au public ft  t i tre d 'anfit .  11 v a un rapport entre 
les individus qui prenneot un arr6t6 euire eux; 
inais i l  n 'y a pas un rapport de puissance entre 
ces inJividus-15, et  le public auqud ils ne pour-
raient transmettre ces arr6tes comme obliga
toires.  Sices individus veulent faire connaitreau 
public I 'arr6t6 qu'i ls ont pris pour leur compte 
comme pouvant instruire,  alors e 'eat ft  t i . tre d 'a-
ver issement qu'i ls doivent le faire,  puree qu'entre 
j 'homme qui n'est  pas ofticier public et  1- public,  
i l  n 'v a autre chose que des indications et  des 
averiis^emeuts.  Gela tombe alors,  comme l 'a dit  
M. Reguaud, da-is la simple manifestation des 
opinions; mais je ne pense point avec lui que 
ceue manife-taiou ne soit  l ib-e qu'ft  un individu 
isole :  je crois que des individus rtunis pe ivent 
manifester leur-s opinions communes, comme un 
individu senare peut manifester son oninion par
ti' uliere. (Murmures au centre; applaudissemcnts 
a gauche.) 

Je ne croh point qu'aucun individu, ni qu'au-
cu e reunion d' individus non etablie par la loi 
puisse t  publier aucun acte,  aucune affich • quel
conque ft  t i tre d 'arr^tes de deliberations,  ou sous 
toute autre foruie obligatoire;  mais je pen e que 
des individus reunis,  comme un i  idividu separ6, 
peuvent,  en respectant la loi ,  en ne troublant et  
ne bl ssant pa> I 'ordre public (et  e 'est  ici  la 
cause du Code p6ual,  et  non pas des delibera
tions que, nous prenons),  peuvent,  dis-j•  • ,  faire 
connaltre au public une opinion sur une mature 
quelcon iue,  annoncer un ouvrage. Je le prouve 
ici  par la necessite pratique. Je demande s ' i l  est  
un seul in lividu, dans TAsseuiblee,  qui conteste 
ft  un homme qui a fait  un livre,  d ' imprimer,  
d 'aflicher,  de publier qu'i l  a fait  ce livre-lft, et 
qu 'on le vend dans t-l  l ieu ;  je demande s ' i l  n 'a 
pas le droit  de publier,  d 'ait iclier,  pour dire que 
le l ivre traile telle mature,  qu'i l  d6monlre tel  
principe, qu'i l  avance telle maxime, et  ce pour 
inviter ft  l 'acheter.  

S' i l  est  vrai qu'i l  a ce droit-lft ,  mfeme dans le 
systfime du com te,  i l  a  done le droit  de mani
fester son opinion. Or,  je demande si  ce l ivre n'a-
vi ' i t  pas ete fait  par un individu, mais par une 
academie, par une society l i t t traire,  je aemande 
si  celte academie ou ceue sociele l i i teraire n 'au-
rait  pas le droit  d 'annoncer son livre comme 
I 'mdividu isole.  (Applaudissements a gauche.) On 
voit  visibl m nt que les dis inctions,  ft  i  et« gard, 
sont parfaitement imi ossinles,  et  que, du mo
ment que vous n'admettez que l ' inii ividualit6,  
vnus tomberez a chaque iustaut dans des impos
sibili ty de pratique. 

Si,  au contra 're,  vous reconnaissez le p incipe 
general qu'un cit  -yen peut douner un avertisse-
u ent,  que deux ou trois ci  oyens peuvent se 
reunir pour donner un avertissement,  i l  n 'y a 
pas de raison puur que cela ne pui-se pas 6lre 
permis ft  une association quelconque; il  n 'y a 
pas de possibili ty ft  g£ner,  ft  cet  6i:ard, la i ib r t6;  
ag r autrement,  e 'est  frauchir toutes les bornes 
q ie vous donnent les lois,  que vous donnent les 
droits imperissables de c mx que vous repiesen-
tez.  Je dis done que c e>t ft  ce qui suit  que nous 
devons nous borner.  11 doit  6ire reserve, dans 
chaque mu iici(  ali te,  un lieu qui sera sp^ciale-
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ment destine aux afflclies de3 autorites publi-
ques. II doit  6tie determine, par la loi ;  i :ne forme 
de publication, Si son de trompe ou autrement,  
et  qui sera exclusivement reserve aux actes d'au-
toriies publiques; enfin,  aucun individu, k t i ire 
d' individu pin n d'oflicier public,  t ie pourra affi-
cher ni publier aucun aete,  a l i tre d 'arr6te ou de 
deliberation, sous toute autre forme obligat ire 
quelconque. (Applaudissevients.) 

Si vous allez plus loin, si  vous alterez les 
droits,  vou- ne trouverez plus de b )rnes h cette 
altr-ration-la. (Applaudissements.) 

Je demande que res principes-la soient adop
ts,  et que la redaction en suit  renvov6e au 
comite. 

M. Ilupont. Le principe doit  6tre que tout 
citoyen soit  responsible de pes propres aciions, 
et  qu'aueun citoveu ne puisse 6tre rendu res
ponsible des actions d'autrui.  G'est pour cela 
qu'i l  doit  6tre permis par la loi,  et  qu'i l  l 'e.-t  par 
le projet du comite,  a toute association de ci-
toyens, consideree d'une maniere individuel 'e,  
de publier les opinions de tons ses merabres.  

Mais i l  ne doit  6tre permis a aucune assemble 
par arr6te qui est  cense 6;re le fait  de tous, de 
pub'ier I avis qui ne serait  pas celui de quelques-
uns de ses membres. Autreme nf,  i l  pourrait  arri-
ver qu'une society de 1/200 personnes, qui ne 
se serait  assemble, un certain jour,  qu'au uombre 
de 12 personnes, qui publierait .  sous le nom col
lectif  de la society, par la signature du president 
et  des secretaires,  une opinion a laquelle 1,188 per
sonnel n'auraient aucunement coopere, comnrc-
mettrait  hs 1,188 autres.  

II taut done qu'on rie puisse pas signer sous 
un nom co ltctif  de societe,  mais que tous les 
membres de !a societe signent do leur nom indi-
viduel;  voila le principe dont on ne pent pas 
secarler;  cest le principe que le comite a mis 
dans ton projet. (Applaudissements.) 

M. Delavigue. Un c toyen a droit  de recher-
cner pour quel motif i l  est  injurie,  calomnie par 
un placard. Si e 'est  un individu qui le signe, qui 
soit  lauteur de ce placard, pas de difficulte.  
oemi qui est  le 6 sail  a qui s 'en prendre; mais,  
Messieurs,  si  I on s 'avisait  de faire impriui 'T un 
placard, quel qu'i l  fut,  sous un nom collectif ,  sous 
le pretexte uu bien public,  el  par lequel,  n6an-
moins, des particuliers seraient lesSs; je le de-
man.le,  oil  aerait  la respotisabili te que j 'ai  le 
droit  de re bercher contre tous ceux qui m'ont 
ca ise un prejudice? 11 me semble que, s ' l l  est  es-
sentiel  de prot6ger la l iberie de ceux quiecrivenf 
il  n e t  pas moins essentiel  d 'assurer la l iberie e't  
la sQret6 de ceux contre qui on voudrait  6erire.  
Je co (lus a ce qu'i l  soit  laisse a cbaque individu 
le droit  d 'aftieher,  mais defendu aux societes et  
aux sections d'aflicher.  

. .Jf ,-  Briois-Beaunietz.  Je ne vois aucune 
difficult , '  entre le droit  de plaearder et  celui 
d impi\m< r ,  car I un et l 'autre me paraissent la 
manifestation de la pensee, avec cette seule <lif-
leren. e que, pour lire la pens6e placardee, i l  ne 
taut que s 'arreter au coin d s  rues; et  que, pour 
l ire la pen see congue dans un livre,  i l  faut rece-
voir le l ivre de la main d'un libraire ou d'un 
colpoiteur;  cela me parait  absolument la m6me 
chose, quant a 1'elTet;  et  i l  me parait ,  en conse
quence, que s il  est  permis de faire un livre en 
nora collectif ,  i l  doit  etre permis de faire u re 
afliclie en nora collectif. (Murmures.) 

On objectequ'alors il  n 'y aura plus de respon
sibili ty a exercer,  surioutsi  e 'est  une societe uui 
a f. i i t  l 'afl iche. M  

II  me semble au contraire que la responsabili ie 
n 'en sera que p'us facile et  plus etendue; car 
plus un ouvrage esi avoue de plusieurs indivi-
dus, et  plus j 'ui  de tetes responsables du deiit  
commis envers moi.  Si e 'est  une societe qui ait  
coutume de faire signer ses arr6tes par un pre
sidents un secreiaire,  j 'ai  d 'abord ces deux in-
dividus. et  ensuite le corps collectif ,  qui s 'est  
presente cornme societe pour m'accuser,  et  qui 
ne pourra pas reluserde se presenter aux Iribu-
naux com me societe. (Hires ironiques.) 

On m'objecte encore: Quedevierulrala minorite? 
Je refion s  quecette miuo"ite aura a se reprocher 
d avoir eu 1'imprudence de se reunir a une so
ciete qui I 'a compromise. (Ii ires ironiques.)  Si vous 
craiguez que telle societe,  tels clubs vous com-
proniettent,  abst^nez-vous d'yaller I 11 me parait  
impossible de separer le droit  de manifester sa 
p nsee parI 'affii  l ie,  du droit  de la manifester par 
toute aulrevoie de l ' impression. 

Je conclu? done a ce qu'i l  soit  permis aux ci-
toyens qui s 'assemblent paiablement de faire des 
afliches en nom collectif .  

M. Klin. Si la poursnite ou la responsabili te 
i eut s 'ex rcer contre un particulier,  elle devient 
impossible contre une gran e collection d'hom-
raes reunis.  Je conclus a ce qu'on admette le pre
mier article de M. Gonpil-Prefeln et  que Ton de-
crete ensuite les 3 articles subsequents du comite.  

M. I tegnaud (rft? Saint-Jean-d*Angtty). Dans 
une?ocieie,  i l  n 'y aura jamais qu'une partie de 
ses membres qui aura 616 de Tavis de la delibe
ration, comment voukz-vous rendre la minorite 
responsable d'un acte auquel elle aura refuse de 
concourir ? 

M. l ^eChapelicr,  rapporteur. J 'a loplelesdiver-
ses propositions qui ont 6te faites.  II .  n estcepen-
flant une a laque le je m'oppose. On demande que 
les societ 's  puissent aflicher sous un nom col-
lectif .  Sous le point de vue de I ' int6r6t particu
lier,  r ien ne serait  nuisibleanx societes qui pour-
raient se irouver l:6es par 20 de leurs mem-
br t  s; et,  sous le rapport de l ' interet public,  on 
ilonnerait  l ieu de craindre la renais-ance d'asso-
ciations q ;i  l iniraient par prendre un caract6re 
polit ique. Je pense que les soci6tes peuvent don-
ner des a\ertissements par la voie d'affiche, en 
meitant au bas la signature de 2 ou 3 personnes, 
et  en y joignant le nombre des individus, au 
nom desqueis cet averlisseinent sera donne. 

Jedemande done que l 'Assemb!6e d6crele les 
trois principes enonces par M. Barnave et  qu'elle 
decr6te en omre qu'une afficlie ne pouria jamais 
6tre placardee sous un nom collectif .  

(L'Assemblee ferrae la discussion.) 

M. le President. M. Dupout fait  la motion 
qu'aucune aflicbe ne puisse 6tre faite sous un 
nom collectif  et  que tous les citoyens qui auront 
coop6r6 a une alliche soient tenus de la signer.  

Je mets aux voix cette motion. 
(La motion de M. Dupont est  d6cr6tee sauf re

daction.) 
L'Assembl6e d6 r6te ensuite les principes poses 

par M. Barnave, dans les termes suivauts:  

Art.  l# r .  

«II sera d6signe dans chaque raunicipalile dea 



(AsscmLke na.11oQa.1 e.J ARCHIVES PAULE.MEN I AlUES. [10 mai »7al.j 701 

lieux exclusive nent destines a recevoir les afti-
clies dt8 acles tie l 'autorite publique. 

Art. 2. 

« La forme de la publication de ces mSmes 
actes sera determinee par la loi,  et aucune autre 
publication ne poarra £tre fuite dans la meme 
forme. 

Art. 3. 

* Auc ncitovenet aucun? reunion de citoyeus, 
ne pourra aflicher ou publier ses opinions sous 
le litre A'ArrAU et de Deliberation ,  ou sous toute 
autre forme obligatoire et imperative. » 

M. Ruedercr. Je demande non pas seuleme.it 
pour l ' inter^tdu Tresor public, mais encore pour 
des raisons politiques qu'il  me serait facile de d6-
velopper, que louies les afliches des parliculiers, 
tous les placards qui ne sont pas des actes de la 
puissance publiiiue, ne puissent 6lre faits que 
sur du pap;er limbre. (Yifs applaudissements.) 

M. I-avie. Et moi, je demande l 'e.iregisre-
ment. 

Plusieurs membra : Aux voix le limbre !  

M. <ittiiliier-Kittuzat. Je irouve la proposi
tion de M. Rmderer injuste, <t il  serait ties im-
polili  iue de se priver des lunacies que pourrait 
repandre un bon citoyea parce qu'il  ne serait 
pas assiz riclie pour faire la d6pensedes afliclies; 
un auleur pauvre ue doit pas 6;re as-ujeti a uu 
droit,  quand ;1 n'a chrtciie qu'a eclairer ses 
semblables. Je rappellerai,  d'ailleu s,  que lotsde 
la discussion de la ioi sur le timbre, cet amen-
demeut ful rejele et qu'on refusa d'assujettir au 
timbre Its livres, afliches et journaux. 

Je demande le renvoi de 1» motion de M. Roe-
dertr an cimite d'imposition, qui nous en fera 
un rapport detail!^. 

Plusieurs membres demaudenl I 'ordre du jour 
sur la motion de M. Rcederer. 

M. Ha>dcrer. Ce n'est pas, je le repete, une 
vue purement liscale ,  mais encore une vue 
d'ordre public et tie politique q-ii m'a dicle la 
proposition que je vous s >umets; et je demande 
que vous decreliez des a present le principe en 
renvoyant au comite les details de la re taction. 

11 y a au droit d'affiche un petit  danger qui 
n'est point attache a la publication des litres; 
e'est parti uli^rement pour le prevenir q>;e je 
propose le timbre. Lorsque dans un libel le, un 
aristocrate me Iraite de i 'uetieux, j 'ai contre lui 
un facile recours, parce q« e je trouverai tou-
jours, soil I ' imprimeur, soit le libraire, soit le 
colporteur. L'afliche ne pre^ente pas le meme 
avantag >; elle est un fail fugitif,  unfait soavent 
noc.ume, qu'il  n'y a qu'un seul moyen de re-
connaitre: 1'impot. Si Ton est oblige de porter 
1'aifiche au timbre, on evitera alors les placards 
incendiaires el calomnieux, 

Je demande douc, avec le comite, qu3 celui 
qui rn.-t l 'afliche soit oblige de la Signer, etje 
demande encore que Ton ne puisse pas naoltre 
une fausse signature; c la n'arrivera jamais si 
on est oblige de la porter chez un hommepubi.e 
pour y apposer le timbre. 

Plusieurs membres deVextreme gauche :  L'ordre 
du jour! 

Plusieurs membres : Le renvoi au comitGl 
(L'Assemblee, consultee, decree qu'il  n'y a pas 

lieu k de ib6rer sur l 'ordre du jour et ordonne 
le renvoi de la motion de M. Rce.lerer au comite 
d'imposition.) 

M. le President 16ve la seance a troisheures. 

PREMIERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 10 MAI 1791, AU MATIN. 

COMPTE RENDU AU ROI ET A L'ASSEMBLEE NATIO
NALE par M. GAUTHIER D'AUTTEVILLE, privol 
g6ntral des marichaussAes du DauphinA, de for
faits commis a I'ombre du civisme et de Vanar-
chie (I). 

Sire, 
Monsieur le President, 

J 'eus l ' l ionneur de metlre sous les yeux de 
Votre Majeste, en avril 1789. j 'eus l 'honneur de 
mettre SJUS RS yeux de t 'Assemblee nationale 
dans le coura .t  *du mois de juillet de la m6;ne 
annee,un tableau des i ersecu'ions, des iniquites 
que me faisait eprouver le bureau des mare-
chaussees du departement tie la guerre; je di> 
bureau, paice quo depuis 1776 j 'ai eu tout le 
temps de reconnaitre, de me convaincre que le 
ministre de ce departeme it n'etaii qu'un sanc-
tionneur, proprement dit,  de ses infidelites, de 
ces prevarications, de ses injustice7 .  

Dans le courant des mois d'octobre et tie no-
vembre de la meme annee, la loi et Votre Ma
jeste ;epar6rent de leur tuieux les torts qu'avaient 
eus MM. de Segur, de Brienne, de Puy-Segur 
envers moi; ce bureau comp it ques'ilsouffrait 
que je pergusse la somine qui m'etait due, 
ce serait,  de s » part,  me mettre en etat de de
fense contre les oppressions d'un nouveau genre, 
qu'il  me nreparait;  il  me lit  done (X^orquer par 
M. de la Tour-du-Pin, ministre alors, une renon-
c^ation a plus de 7 huiti6;nes de celte somme; 
et pour couvrir cette ini juite d'un voile qui fut 
imposant, il  i iuagina de faire parler ce ministre 
au nom de Votre Majeste, el de me faire anti-
dater celte renonciatio i (voir malellredu 16 jan-
vier 1791, page 18 et lessuiva;ites.) 

Le hasard voulut que t 'emploi, dans lequel la 
loi et Voire MajestS avaient d 'ciJ6 que je serais 
reintesn*, vlut a vaquer en Dauphine ;  je su;s 
etranger a cette ancienne province, je n'y co.i-
naissais ame qui vive avant d'y avoir ele; 
j 'avais combaltu avec succes le rL'fus qu'avait 
d'abard fait M. de La Tour--du-Pin de se con-
former a la decision de la loi et de Voire Maje.te; 
son bureau des mare :haussees espera qu'a 
l 'exemple de tout le monde, la meiiace de la 
lar.terne ebranlerait mon courage, ma fermete, 
et que le public, peupl •, le servirait rnieux que 
t>us les moye s odteux donl il  avait use, pour 
que je ne pusse jouir de ce muvta i  bienfait de 
la lui et de Votre Majeste. 

Des sub-Tdonues de la compagnie donl le 
commandement m'a ete donne par la loi et par 
Votre M ij^ste, g'-ns tares et denonc s depais des 
annees a l 'administrati.n du d6partement de la 

(1) Voy. ci-ilcssus page 68o. 
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guerre pour des hommes ii  de ti tuer de leur 
emploi,  & chasser du corps de la marSchaussee, 
furent enrdl6s par ce bureau, pour se soulever 
contre ina nomination, contre moi,  pour me per-
s£cuter,  m'outrager,  et  pour que je ne pusse 
6chapper ci son artifice,  a sa raedi .ncete; on leur 
souflla de r^pandre, dans les clubs de la Consii-
tution, que j6tnis un aristocrate,  un protege de 
la majeste royale,  un espion du minist^re,  un 
homme capable de fomenter une contre-r6volu-
lion, et  envoys, & cet effet,  en Dauphine; tels 
furent les biuits qui y precedent mon ariivee, 
qui y furent accr^dites,  soutenus par les sienrs 
Durand de Cuny, Saint-Romain, Cltabrier, Dumons-
tiers,  l ieutenants de sa nouvelle compagnie,  ofli-
ciers qui se declar&rent Its chefs de son insur
rection contre moi,  c 'est-&-dire contre I 'autorite 
de la loi et  celle de Votre Majeste.  

Le sienr Durand de Cuny, dans l 'espoir de 
trouver dans nies lettres quelques mots qui pus-
sent jus ' i l ier ces assertions, les intercep a,  le-
6ventia,  et  fi t  ciiculer des copies dans toutts 
les residences de ma trou|  e;  ensuite,  des cava
liers de Grenoble y furent par lui envoyes, m6me 
dans celle de la compagnie de Prove ce, avec 
des instructions calomnieuses,  incendiaires,  pour 
engager It s  sous-ol 'f iciers et  les cavaliers a signer 
les libel les qu'i l  avait  fait  fabriquer contre moi; 
je dis fabriquer,  parce que ce lieutenant leur fit  
une retenue, qut lques mois apres,  pour en payer 
la faQon et  l ' impression. 

Ces sous-ufli< lers et  ces cavaliers conviorent 
avecM. Duchilleau,lors de sa tourn^e danstoutes 
les garnisons du Dauphin6, qi;e les menaees 11 
les prowesses leur avaient 6te prodiguees pour 
quils se la i r -sent conduire; il^ lui avouerent,  
aussi,  n 'avoir aucuiie coniiaissance de ce qu'i ls 
avaient sign6. 

A mon arrivSe k Vienne, le 28 juin 1790, j 'ap-
pris que Ton prenait  des nn sures,  de toutes parts,  
pour me fatre immoler par le peuple,  et  que le 
m6me sort etait  reserve a M. de Charly, s ' l l  s 'a-
visait  de venir laire sa re\ue de la c< mpagnie; 
ie m'y arrfitai  durant un mois,  pour con templet-
k mon aise ce tissu d'atrocites;  les assants que 
ma tranquil  I i  6  y ^prouvait  chaqne jour ne sa-
tisfirent point Ks conjures; i ls voulaient,  ou que 
je renon^asse a ma place, ou me faire perir  mi-
s^rablement.  Pour decider une de ces deux 
infamies,  le nomm6 Bross \  cavalier,  fut k la 
municijali te et  de suite dins les carrefours de 
eette ville,  y deposer que j 'en a\ais Iev6 le plan, 

A x i ^ ^ ^ a i r!B  e n^' . e r  ^ e s  ennemis par les 
cutes les nlus faibles; je rendis compte de ces 
fails,  de bien d'autres de m^rne nature,  et  de 
leurs suites,  ii  i \ l .  de La Tour-du-Pin :  mes d6non-
cialionsetaicnttoujours accompagneesde preuves 
l i t terahs a leur appui,  les lois voulaient qu'i l  
sevit  contre de par.  i ls  delits,  de pareils attentats;  
mais en le laisant,  Q'eOt ete me prouver qu'i ls 
n'^taient point son ouvrage, et  celui de sou bu
reau des mar£chaussees,  au lieu qu'en ne les 
improuvant m6me pas, i l  me confirma qu'i ls 1'6-
taient.  

Ce ministre m'invita done, des lors,  a l 'envi-
sager ainsi que ce bureau, comme des tyrans, 
comme subordonnes a des factteux, ou bien 
comme des cooperateurs z les des desordresqui 
se commettaient.  Je suis en £tatde prouver qu'i ls 
ont ete 1 un et I 'autre a la fois,  et  que quand ils 
ont ete aussi mue :s que, 'a loi entre leurs mains,  
i ls ont non seulement autorise ces desordres,  
mais qu'encore ils en ont assure 1' impunite,  pir-
ce que, et  comme on le sait  tres b en, la com

plication est  toujo;irs devenue, a I 'homme arti-
ficieux et m6chant,  un movea de se sou-tr. i ire A 
I 'oeil  de la loi,  k sa s6verit6; e 'est  du moins 
comme it  j 'ai  vu que 1'administration se sortait  
Joujours d 'embaras,  parce qu'on pref^re la 
laisser pour ce qu'elle est ,  a passer sa vie k ana
lyser cette hydre; voilasa force, parce qu'elle le 
sait ,  et  si  bien, qu'elle s 'en vante.  

M. de Li Tour-du-Pin et son bureau des mar6-
chaussees sentirent a la fe: mete qu'i ls trouv&rent 
dans mes lettres,  qu'i ls n 'etaient rien muins q>,e 
st irs que je succombasse sous le poids de la ca-
lomnieque ! 'on devait  faire succederaux menaces 
du fatal teverb^re :  \l< m'exp&li&rent unelettre 
dans laquelle,  car des consciences coupalles 
sont toujours gauches dans tout ce qu'> l ies font 
i ls me laiss£rent p6netrer dans le f >nd de leur 
ime, de leur cceur,  de leur genie,  et  voir qu'i ls 
seraieut bi« n fdch6s que l 'on connut les auteurs,  
moieurs des insurrections dans les campagnes. 

Quaud, au lieu de me voir revenir a Paris,  
conime ils m'y iuvitaient,  i ls  apprirent que j 'a-
vais brave la menace que l 'on m'avait  faite de 
me lanterner a la porte de Grenoble si  j 'v allais,  
et  que je m'y 6tais rendu, comme la coalit ion 
qui etait  form6e contre moi,  s 'etendait  aux corps 
adiii inistratifs etablis dans cette vi I le,  i ls  se per
il)  i rent de concert sans doute avec ces corps 
adiii inistratifs tie conirevenir mem au decret du 
6 aoii ' ,  nomm^rent une commis?ion pour infor
mer exti  a-ju liciairement,  en appar.  nee, sur les 
laits de l  insubordination de ma compagnie,  mais 
dontle motif secret et  cach6 e ait  • e  me sacrifier 
au ressentiment qu'i ls conservaient,  de ce que 
j 'avais d^tnasque, aux yeux de la U i  et  du public,  
t juelques unes des i  iquites minist^rielles,  et  de 
ce que je les avais dejoues dans ie projet qu'i ls 
avaient forme de ne point obeir k la decision de 
la loi et  de Votre Maje^t6. 

Votre Majegt6 et  TAssemblee nationale auront 
de la p ine k le croire,  mais le fait  est  constate,  
i l  est  public;  i ls portOrent la precaution jusqu'i  
se laire assurer de tous les notaires de Grenoble 
pour qu'i ls me refusassent leur minist^re dans 
Ie cas oil  je projetterais de protester contre cette 
commission; la presse pourvut & cette precaution, 
et  un huissier de la monnaie me pr6ta le sien, 
pour saisir  entre les mains du president de la 
commission tous les papiers dont il  se trouvait  
nanti .  

L'tnspecfeur de ma compagnie, M. Charly, en-
voye de Melz a Grenoble pour pr^sider cette"com
mission il legale et  pour donner tous les ordres 
rel nil 's  au service, car M. de La Tour-du-Pin avait  
aiout^a ce procede arbitraire,  vexatoiiv,  celui de 
m6connaitre l 'autorite et  les pouvoirs que j 'avais 
rejrns dela loi et  de Votre Majesty, c 'esi-a-dire de 
m'interdire dans mes fonctions, afin,  sans doute,  
de mieux faire connaitre les dispositions dei 'ad-
ministration a mon £gard: cet inspecteur,  qui,  
comme moi,  n 'a jamais adul6 I ' immense autorit^ 
descommis du bureau des mar^chanssees etleur 
despotique orgueil ,  ne vouluf point se deshonorer 
en s 'attachant p ut6t a l 'esprit  de ses iustruclions 
qu a la leitre :  on resolut de Ten punir;  des lors,  
on ne repondit  plus k aucune de se> lettres tou-
chant ma compagnie,  on le t int < nexil  a Grenoble,  
ou il  est  encore, et  je pais qu'on lui a fait  savoir,  
indirectement & la v^rite,  qu'on avail  < sp£r6 plus 
de condescendanee, plus de complaisance de sa 
part .  

Enfin, M. de La Tour du-Pin ne daigna pas 
m6me repondre aux lettres que lui ecrivit  le 
commandant du Dauphine, pour le prier de mettre 



[Assembles nationale.) ARCIit\ ES l'ARL 

Uiie fin & la conduite tr6s scandaleuse de ma 
compug»ie envers moi et enter® le public; pour, 
au c ntraire, autoriser cette conduite. il aflecta 
do corresponds avec le sieur Durand de Cnuy, le 
chef de son insurrection; il lui a lr< ssa It s leilres 
de pas.-e qu'il lui demanda, aiusi que lea com
missions des homines qui s'etaient presenies a 
moi, pour occuper les places de cavaliers qui se 
trouvaient vat antes, commissions dans lesquelles 
il eut l 'indet ence de le deuommer & ma place, 
sans considerer qu une commission de cavaler 
Burnumeraite qu'il m'avait expedite avant queje 
partis-e de Paiis, deviendrait ;>ux yeux ue tout 
le monde u i temoin irrecusable de son infraction 
aux ordonnances. 

Ce ministre ne se borna pus k cette seule infrac
tion; outre sans doute de ceque je triomphais <le 
toutes les manoeuvres qui anient £te diriuees 
dans son bureau des marerh-tus-^es, il envoya a 
Grenoble comme cavalier un nomme Fox, Ecos-
sais, homme intrigant et factieux, k I'eff t de in y 
out lager et d'y fortifier dan-! ma comuagnie 1 es
prit u'insumction, conimission qu'il a remplie 
et qu'il continue de remplir parfaitemenl bien; 
enfin, il viola, envers M. de Charly, les sieurs 
Rivals, Crozat, Marecbal, ofliciers qui n'avaient 
pas voulu se ranger du parti des insures, et t n-
vers moi, non seulement toutes les lois civiles ci 
militaires, mais encore cell s de la bienseance: 
ce ne sera pas devant moi qu il entreprendra et 
le bureau des marechauss£es de se disculper, 
parce que je leur repondrai: Si vous avei pu vons 
permett'e de cont evenir a l 'onire des choses 
etabli, de l 'intervertir cet ordre de choses, vous 
6tes convenu que vous auriez pu vous en dis
penser. 

M. Duporlail asucc£d£ k M. de La Tour-du-Pin; 
son silence envers nous cinqet le commandant 
du D mphine a et6 le m6me. Si ce cliangemeut de 
ministre ne nous a point ete favorab e, il a du 
moins appris a ceux qui ne le savaien pas que 
le ministre de la guerre n'avait le pouvoir d are 
honn6teet6quitablequ'envt rsce ixq ii aclieiaient 
les bonnes graces des commis de ce d6partement, 
ou qui av.iient la coupable habitude de courber 
leur tfite devant leurs petiies passions. 

Ce ministre, le 18 du m >is de novembre, m'ex-
pSdia une lettre que je reconnus 6tre un piege 
que son bureau des ruareeha'is-ees me tendait. 
Je ne donnai point dedans ; aussi ce bureau re-
commen(ja-i-il & mettreci n£aut loutes cedes que 
nous lui ecrivimes, soit pour le service, suit pour 
le prier de prendre notre position en considera
tion. 

Le 3 janvier, il y avait plus de 6 mots que 
i 'endurais, dans le silence, tout ce que 1 honnfi-
tete peut 6prouver de plus atlreux, jadres.-ai a 
ce ministre ma leltredu31 deceinbre : je lepie-
vins Que Fimprimcur in'avuit m&o^ue de p&iol6 t  

mais quo, sous peu de jours, il recevrait sa suite; 
son bureau d s marechaussees vitque j allaisi en-
tacher pour jamais dans I'esprit de tout le mi i-
taire, puisque j a\ertissais aue je terais parvenir 
dans toutes les gurnisons du royaume une pe
tite collection de ses geniillesses, de ses procedes 
antipaciliques; il m'expedia, sur-le-cbamp, une 
lettre non moins insidieuse et captieuseque celle 
du 23 juill-t 1790, puisqu'il m'annonQa une cour 
martiale qui counaitrait de tous mes griefs en
vers ma troupe ; il se permit uie petite impos
ture dans celte lettre. Je la lis remarquer a M. Du-
portail; et je lui donnai assez de puidicite, poui 
que tout le mondereconuiltceque je dis au pre-
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mier article du compte que je rends & Votre Ma
jesty et a PA>sembl6e nationale. 

Le sieur Durand de Cuny, k qui ce bureau a 
constamment trace la conduite cru'il devaitteuir, 
et qu'il a eu soin d'informer et de faire informer 
des env is, des demandes qui etaient faites contre 
luiei son parti, osase permettre de convenlr en pu
blic, meme de le dire au commandant dn Dauphi-
ne, etaM. deGh irly,p^ur, sans doute, leur mieux 
apprendre encore qu'ils ne le eavaient, qu'il n'e-
tait que ('instrument d» s vengeances de M. de La 
Tour-du-Pin et du bureau des marechaussees; que 
c'eiait un combat ii mort qu'il m • l ivra t; que 
dans le cas o£i je m'en rel^verais, il etait assure 
d'avoir une bo;>Qe retiaite, mais que, dans ce cas, 
jamais je ne devais m'attendre a commander les 
mar6 hau ;sees duDauphin^. 

J'appris que ce lieutenant 6tait eel ii qui vous 
avail faitinvectiver dans le journal patriouque de 
Gre loble; qu'il avail dit qu'il etait fort de sa cor-
respondance avec M. de La Tour-du-Pin; j 'anpris 
enfin qu'il avait dep6eh6son tils et le sieur Saint-
Romain a Paris a I'effet de nous y d6nonceraupr^s 
des comites de I Asscmblee nationale et du club 
des Jacobins pour des aristocrates, des ennemis 
de la Constitution, d's hommes dangereux; je ju-
geai que je devais aus-^i me rendre dans cette 
capitale, pourv apprendre l 'accueil qu'y auraient 
regu leurs calomnies, et ce que Ton voulait faire 
de nous. 

A mon arrivSe, je m'adressai it M. Duporlail; 
plus de 50 personnes furent t6moins que je lui 
uis toutes les horreurs que nous 6prouviong de-
puis 8 mois, par les soins de son bure iu desma-
leehau-sees. 11 me refusa d'abord l 'audience par-
Iiculi6re que je lui tlemandai, pour lui en mettre 
les preuves sous les yeux. Quand il les eut vuea 
en parue.il me renvoja ci I 'Assemblee nationale. 
Je m'y adres>ai, elK j  me renvoya au comii6 mili-
taiie. Ge comite me laissa voir qu'il avait ecoutS 
favorablemt nt les sieur> Durand et Saint-l\o-
main :  il me parla de m'adresser aux tiibunaux 
ordinaires, comme s'lls pouvaienl connaltre des 
delits purement militaires; enfin, M. de Soaillei, 
son vice-president, me renvpya ;>u comite des 
rapports; je fus & ce comite, il me renvoya kc&-
lui des recherches; je fus a ce comite, il me 
renvoya au com.te militaire; je retourn.ii a ce 
comite. Son president, M. Alexandre de Lameth, 
me dit que « l 'on me donnera t une cour mar
tiale, oil je pourrais me justilier, me disculper. 
Et de quot? lui demandai-je? » et il me renvoya 
au ministre de la guerre; j 'y retour ai: M. Du-
portail me dit de m'adresser au ministre de la 
justice :  ce ministre m'ecouta, me dit que l 'on ne 
I'avait consulte que sur les formes: il me de-
manda de lui remettre un pr6cis de mon affaire, 
pour qu'il pui en causer avec M. D lportail; je le 
fis ;enlin je mesuis adress£ a Votre Majeste,etelle 
a daigne s'occuper des nouvelles traverses que 
ses eunemis, ceux du bien public, me faisaient 
eprouver. 

M. de Gbarly ne se lasse point de rendre compte 
& M Duportail de l 'inconduite de la presque tola-
lite des individus de ma compagnie; mais comme 
il n'en re^oit pas de reponse, j ai nrs sous ses 
yeux plusieurs lettres de cet mspecteur; elles lui 
ont appris « qu'il rougissait de la con iuite de 
cette troupe et de ses decision?, k lui, M. Dupor
tail ,  k un point qui ne lui permettait plus de se 
montrer au public; que les cavaliers se battaieot 
a coups de pieux, de batons; qu'ils insultaienr, 
outrageaient le public et ge permettaient meme 
des vuies de fail vis-a-vis de lui; qu'enfin il de-



704 Assemblce nationale.] AUCiJIVES PARLI5MENTAIHES. 

mandait  s:>n ruppel,des que cette troupe nevou-
Jait  ni  lui  olxHr, ni  le leconnaitre.  » 

J 'ai  montre et  lu & ce ministre mon opinion sur 
l 'organisation de ia gendarmerie nationale,  ainsi 
qu'une lettre qui lui  a appris que c 'etait  le sicur 
Durand de Cany qui av.ii t  fait ,  avec le directoire 
du departement de i ' ls t tre,  le travail  relatifi  cette 
organisation dans ce departement;  que ce lieu
tenant avait  arrange toutes choses suivant ses 
int6r6ts,  ses preventions; que consequemment 
les sieuis Rivals,  Crozat,  iMarGchal et  autres bons 
gujets,  allaient 6tre sacril ies;  i l  m'a repondu que 
ce serait  tant pis pour le directoire,  s ' l l  faisait  un 
mauvais choix :  « F.iut-i l  donc,parce que je vois 
tout le monde donner a gauche, quitter moi 
aussi le droit? Non, parce qu'i l  n 'y a que ce 
moven de vivre et  mourir sans remords. » 

On se foimera une idee des sieurs Durand de 
Cunv, Saint-Romain, Cliabrier,  en apprenant que 
ces truis l ieutenants ontdissipe la solde de leurs 
brigades; qu'i ls  n 'ont 6te conserve# dans leur 
place que parce que le bureau des marechaussees 
ne peut pas etre scrupuleux, exact;  qu'i ls  doi-
vent k tout le monde, qu'i ls sont sans talents,  
sans meriteaucun,sice n'estle sieur Saint-Romiin 
qui allure parfaitement bien les ecriiures,  les si
gnatures et  les chiffres.  Voila comment il  a  pense 
qu'i l  pourrait  se l iberer envers les brigades de 
eon ancienne lieutenance de Gap, etc.  

M. Routari ,  depute de Qu rev a 1'Assemble na
tionale,  m'apprit  tout recemment a I 'h6iel d 'En-
ghien, oil  nous diuions ensemble, qu'i l  avait  recu 
la visile de cet oflicier;  qu'i l  Pavait  prie,  a  li tre 
de compatriote, dele recommander aM. Chabrou, 
qu'i l  l  avait  fait ,  sans savoirdequoi il  etait  ques
tion; « que ce L \1.  Chabrou lui avail  repondu que 
ce lieutenant lui  avait  apporte des l i t tres de re-
commandation du corps administratif  du Dau-
phine, us qui faisait  qu' i l  s 'etait  charge de sa de-
leme, de le proteger;  M. Chabrou est  membra du 
comi e militaire;  voila done que ledit  sieur de 
Sait . t-Roinain et  ses aimables confreres,  sont bien 
assures d'etre metamorphoses en honnetes gens,  
et  d 'etre nomm6s lieutenants-colonels de lu gen
darmerie nationale; i l  n 'est  dome qua M. Cha
brou de faire de tels mitacles.  Aus.-i  ne deses-
pere-je pas de le voir canoniser,  n:eme de son 
vivant.  » 

II  y a plusde quatre mois que M. Duportai  m'a 
promis une cour martiale;  il  y en a onze que 
1' insurreetion de ma compagnie dure et  i l  y en a 
truis que je suis a Paris,  a  prier,  supplier,  conju
rer verbalement et  par ecrit ,  ce ministre de rem-
plir  la promesse qu'i l  m'a tai 'e;  toujours i l  m'a 
renvoye au comite militaire,  de qui il  attendait ,  
m'a-t-i l  dit ,  une reponse aux objections qui lui 
avaieut ete faites,  toudiant ^organisation de cette 
cour martiale,  objections qu'i l  lui  avait  soumifes.  

Uue lelt tre du sieur Durand deCuny a son li ls,  
i t  Paris,  et  une de ce dernier a son p6re a Greno
ble,  ont 6te inlerceptees pour avoir ete maladres-
sees,  sans doute,  et  m'ont ete envoyees; deux 
autres letlres.  I 'une de la dame de Saint-Ro nain, 
el  l 'autre du sieur Ctiabrier,  sont egalement tom-
bees entre les mains de M. deCharly,  4 Grenoble; 
je n 'ai  point garde le secret sur les deux mien-
nes; j 'en ai  ream des extraits a M. Duporlail ,  et  
ensuite je lui  ai  conlie les originates,  pour qu'i l  
connilt  mon exactitude. 

Comme ces 4 lettres doriuent le Hi t ie la l igue 
odieuse qui s 'e-t  declarer outre moi,  qu'ellcs la 
developpent;  que cello du sieur Durand de C .ny 
p£re convieot que je suis denonc,? a 1'Assemblee 
nation jle et  au club des Jacobins,  que le ministre 
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peut,  sans se comproraettre,  lui  accorder une 
gratification de 100 ecus pour le dedommr.ger de 
sa depense h Gap, ou pour avoir fait  les fonctions 
de prevdt general,  et  qu'el  e ne laisse plus au-
cune issue au bureau des marechaussees pour se 
sortir  de l 'embarras ou I 'ont mis ma prestation 
contre la commission et ma saisie des papiers 
remis et  adresses a M. de Charly; ce bureau qui 
n'a jamais consulie que ses intents personnels,  
qui leur a loujours sacril ieet le bien general et  la 
gloire des ministres,  a,  sans doute,  souffle ou fait  
soufller par s  -s souflleurs,  ses afllctes ou ses com
plices,au comit6 militaire qnema plainte ne pou-
vait  etre porteea une cour martiale;  que la gendar
merie nationaleappartenantau civil ,c 'etait au civil  
a  connaitre de lout ce qui la concernait;  que, con
sequemment,  i l  fallait  que je m'adressasse aux 
Uibuuaux or.l inaires si  je voulais obtenir justice 
« je puis le dire d 'un lissu d'atrocites dont l 'his-
toire de tous les temps et  cede de tous les pavs 
n'offrent point d 'exemple ». 

C'est  M. Emery, membre du comite militaire,  
charge du travail  relatif  aux cours martiales qui,  
le 25 du mois dernier,  m'apprit ,  sur la terrasse 
des Feuillants,  cette decision dont,  me dit-i l ,  i l  
allait  donner avis a M. Duporta i  4 l ' instant 
meme:jelalui ecrivis;  je le priai  de prendre 
comme non avenue la demande que je lui avais 
faite deresterailachea la quatorzi^me division et  
de me placer dans le Languedoc; que j 'attendiais 
un temps plus l icureux pour poursuivre les ;t5pa-
rations qui m'etaient dues.  Ce ministre me dit  
verbalement,  le premier de ce mois,  qu'i l  avait  
recrit  au comite m.li 'aire pour avoir la cour 
martiale que je demandais et  qu'i i  m'avait  pro-
mise. 

J 'ai  demande un conseil  de guerre des le mois 
de juillet  1790. Cette demande etait  fondee sur 
l 'au;orite de la loi meme; le decret de l 'Assem-
b!<ie nationale,  du 6 du mois d 'aout,  vouluit  que 
ce conseil  de guerre me fil t  accord^. M. de La 
Tou,-du-Pin et  son bureau des marecliausse s  
ont pense qu'i ls pouvaient contrevenir a ce de
cret ;  ils ont substitue,  a ce conseil  de guerre,  une 
commission, j arcequ'i lsne pouvaiinl pas exposal-
des gens qui n'avaieut d 'autres torts,  envers moi,  
q^ecelui d 'avoirsouscriladevenirdesinslruments 
de vengeance sous les promesses,  sans doute,  
qu'i ls  obtiendiaient,  de cette m miere,  une reha
bili tation, que ne pouvaient 1 ur accorder ni la 
loi ,  ni  l 'opinion publiqne, s 'entend celle de la 
partie saine de la societe.  Ma prote-tation contre 
cette commission, si  elie ne m'a pas garanti  des 
pieges,  alfranchi des dingers dont je reste <nvi-
ronne, m'a,  du moins,  donne le te nps de les ob
server,  d 'en reQechir ie mecanism^, d'aviser aux 
moyens de les < vi ter,  de les faire cannaitre de 
to it  le monde. O.i  a  vu que je m'en occupais 
serieusement;  on m'a annonce Line cour mar
tiale,  non pas que Ton voulut qu'elle eut l ieu, 
mais pour laisser au temps a compliquer, a e r.-
brouiller cede affaire,  de maniere a ce que, ou 
l 'organisation de la gendarmerie nationale ou 
les circonstances ou je me trojtverais,  rfndissent 
impossibles son instruction, son jugement.  Le 
soin qu'on a pris d ' informer de ces dispositions,  
le sieur Durand de Cuny nous les ont appris,  
parce qu'i l  n 'en a poiut fait  un secret aux habi
tants de la ville de G enoble.  

A mou arrivee a Paiis,  je priai  verbalement 
et  par ecrit  M. Duportail  de m'eutendre,  en pre
sence de ses commis du bureau des marechaus
sees,  et  si  ses grandes occupations ne le lui pcr-
mettaient pas,  de douner ceite commission a 
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quelquesofficiers g6n6raux, en qui il aurait con-
hance. Que de cette fagon it se mettrait a infime 
de connaltre la verite et d'appr6cier ses sous-
ordres i leur juste valeur. Getie demande, parce 
qu eiies leur passent toutes par les mains, m'a 
fait perdre, sur une somme de 1,200 livres envi
ron, celle de 500 livres, nonubstant le decret de 
1 Assemble nationale qui veut qu'il ne soit fait 
aucune retenue sur le traitenient de la mar6-
chausseepour l'ann6e 1790. J'ai mis les disposi
tions de ce decret sous les yeux du ministre. Je 
lui ai observe que, si je n'avai3 pas fait les tour-
nees prescrites par l'ordonuance, cela n'avait pas 
dependu de moi; que les frais dans lesquels on 
m'avait constitue les voyages et celui de Paris 
surtout, que l'on m'avait oblige de faire, me 
semblaient devoir 6tre pris en consideration : 
ces representations n'ont pu triompher de la mor
gue asiatique de son bureau des marechauss6es, 
vrai volcan d'iniquite, qui n'a connu et ne con-
naitra jamais d'autre loi que sa volonte. 

Je me suis adress6 k 1'Assemblee nationale, k 
tous ses comites, au ministre de la justice et 
enfin a Vqtre Majesty, pour obtenir l'assistance et 
la protection de la loi, la cour martiale qui m'a 
6te annoncee, promise par 6crit; le comite mili-
taire, trompe et egart* par tous ceux qui ont tremp6 
dans cette conjuration, veut que je m'adresse aux 
tribunaux ordinaires, comme si leur composition 
et leur esprit pouvaient les rendre aptes a con-
naitre de debts militaires. 

11 eilt ete plus simple que le bureau des ma-
r£chaussees me dit : » Nous ne souffrirons pas 
que l'autoritG de la loi et du roi soit sup6rieure 
a nos passions; ils ontestimeque vous deviez etre 
reintegre dans votre emploi, sans considerer que 
si nous ne voulions pas que le grand Sevin dont 
nous sommes les emules, eprouv&t encore cette 
humiliation, nous saurions si bien nous y pren
dre, que nous vous obligerions k renoncer k cet 
emploi ; vos subordonnes sont de mauvais suiets, 
nous le savons. Maistelsil nous les faut pouriaire 
respecter nosvolontes, pour eloigner de nous ces 
bonnfites gens & talents, & principes, icaract&re ; 
les gens qui composent les tribunaux ordinaires 
sont des gens comme nous ; si nous sommes in-
justes a votre egard, ils le seront aussi parce 
qu'on ne d&oblige pas ceux qui donnent le mou-
vement k toute chose, et parce qu'en vous ren-
dant la justice qui vous est due, ils craindraient 
d'encourir notre malveillance,fleau toujours actif 
contre la tranquillite de ceux qui, comme vous, 
ne veulent pas nous honorer comme des dieux; 
nous avons pourvu etnous continuerons depour-
voir encore & ce que vous ne puissiez voir la fin 
de votre affaire, a ce que vous ne puissiez faire 
face aux avances que necessite sa poursuite, et 
& ce que la dose de patriotisme qu'ontempruntee 
ceux dont vous vous plaiguez, aussi amerement 
que de nous, suffise pour masquer toutes les 
taches qu'ils se sont faites. Si ces observations 
tres judicieuses ne suffisent pas pour paralyser 
votre &me, votre discernement, vos raisonne-
ments, nus intrigues, nos manoeuvres y pour-
voiront, parce que nous ne rougissons ae rien ; 
nous vous l'avons prouv£. » 

Jesuispr6v6t general du l*r juillet 1778. J'ai 
6te sacrili6 a 1'astuce et aux detours de la cu-
pidite du grand Sevin. II est prouve que, depuis 
que la loi el Votre Majeste m'ont reintegre dans 
mon emploi, je n'y ai fait d'autre fonction que 
de servir de plastron aux coups que j'y aivu 
porter a leur autorite; le departement de Tlsere, 
dans lequel je reside, ne sera done pas fonde 
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d'accompagner I'etat de mes services d'observa-
110ns a mon desavantage. S'il en etait besoin je 
pourrais lui prouver qu'il a abuse de macandeur 
de la deference que j'ai eue pour lui, et qu'il a etaye 
l'insurrection de ma compaguie.Je m'ecarte,sa!<s 
le vouloir, de l'ordre du jour; je puis done pre-
tendre 6tre nomm£ colonel de la gendarmerie na
tionale, suivant mon anciennetg dans ia colonne 
des prevdts generaux. J'ai demande d'etre place 
dans le Languedoc parce qu'il n'y a pas de pr6-
vdt general. Si l'on couronne tous les forfaits, 
toutesiles iniquity, toutes les atrocites, toutes les 
vexations, tousles denis de justice qui m'ont al-
ternativement appris, depuis 15 ans, a connaitre 
nos administrateurs, en commettant l'injustice 
de me donner, une secondefois, une pension de 
retraite, je ne pourrai davantage honorer le 
nouveau regime que je n'aihonor6 1'ancien. 

Je sais que mes persecuteurs et leurs agents di-
sent de moi ce qu'ils ne diraient pas s'ils pou
vaient prevoir que leur temoiguage piit me de-
venir utile; e'est sans doute parce que j'ai prouv6 
que je ne savais point vivre sous le joug de la 
peur, parce qu'avec elle on est nul dans le monde 
et pour tout le monde, qu'ils m'ont rendu om-
brageux a leur parti. Ces hommes pervers ont 
encore imagine, pour donner de la vraisemblance 
a leurs calomnies, de me faire solliciter, pour que 
je me declare de 1'un ou l'autre parti, afin que 
quelques mots de mes reponses se trouvent y 
avoir de l'analogie. Pour que dfisormais, ils me 
laissent tranquille, voici ma profession de foi. 

Sous la domination d'un roi, je suis ne,et sous 
la domination d'un roi, la Constitution m6me 
m assure, me garantit que je mourrai. Je serai 
toujours zel6, exact k remplir les devoirs, les obli
gations des emplois que j'occuperai, les principes 
d'honneur, d'honn^tete, d'equiUj et d'humamte, 
ou que j'ai regus de la nature, ou que j'ai puis^s 
a 16cole du monde et du malheur y seront tou
jours mi s guides. Si telle, elle peut accrediter 
leurs delations contre moi. on est bien assure que 
je n'entreprendrai pas de les detruire. 

Voiia, Sire, voili, Monsieur le President, un 
precis de mon affaire. Je crois qu'elle est de na
ture k demander un moment d'attention de la 
part de Votre Majesty, de la part de 1'Assemblee 
nationale. Cette conliance oil je suis, Monsieur le 
President, fait que je vous supplie d'ordonner 
que la lecture lui en soit faite, afin qu'elle de
cree ce qu'elle croira etre de sa justice. 

Paris le 9 mai 1791. 

Signi : GAUTHIER D'AUTTEVILLE. 

DEUX1EME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE 
DU 10 MAI 1791, AU MATIN. 

ADRESSE ET PETITION A L ASSEMBLEE NATIONALE 
dilibtries par les employes des bureaux de la re
gie gtntrale, rassembUs enire eux le 22 ft-
vrier 1791, aprts en avoir privenu M. le maire 

Messieurs, 
Nous etions convaincus, avant l'epoque heu-

reuse de notre Revolution, et depuis, nous avons 
pu le professer hautement, que la r6gie g^nerale 
des aides n'avait dil subsister qu'en rampant sous 

45 
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la sauvegarde d'un gouvernement despotique, 
qui, s'honorant, pour ainsi dire, d'etre fletri par 
Popinion publique qu'il bravait, avait successi-
vement accueilli cet amas raonstrueux d'ordon-
nances, edits et reglements prohibitifs et coerci-
tifs, crees par le g6nie liscal, pour arracher, a la 
classe la plus malheureuse et la plus laborieuse 
du peuple frangais, une portion essentielle de sa 
subsistance, qu'elle ne pou\ait defendre qu'en 
luttant continuellement de ruse et de chicane 
avec le percepteur. L'aneantissement du regime 
devorant de cet impdt etait un hommage indis
pensable que vous aviez a rendre aux principes 
Fes plus eacres de la Constitution. 

Elle nous impose des sacrifices, ils etaient pre-
vus : nous les subissons avec calme et la plus 
grande contiance dans votre justice. Notre exis
tence, comme corporation tin.mciSre, edt forme 
autour d'elle un nuage qui l'aurait ob>curcie a 
nos yeux memes; elle s'en degage et ne nous pa-
rait que plus belle. De tons nos droits enlin, que 
la perte de notre etat pourrait corapromettre, le 
plus pr£cieux pour nous est celui de la defendre, 
et de faire preuve de ce z&lecivique, constant et 
reflechi qui, animant aujourd'hui la nation fran-
gaise, neutralise les efforts coupables des enne-
mis du bifn public, partout ou ils tentent de d6-
truire I'liarmonie interieure; observe avec pitie 
les convulsions des Emigrants et fugitifs, qui an-
noncent moins une vigueur reelle qu'une agonie 
prochaine, et qui, menacant de toute son 6nergie 
fes despotes qui formeraient le chimerique des-
sein d'eteindre le fanal que vous avez allume en 
faveur de tous les peuples de la terre, leur ravi-
vait bient6t le sterile avantage qui leur reste, d'en 
intercepter momentan6ment queUfues rayons. 

Nous sommes loin de nous enorgueillir d'un 
d£vouement dont nous aurions desire de donner 
l'exemple; I'epoque seule de notre dissolution 
nous range dans la classe des imitateufsde ceux 
qui, se ralliant autour de l'autel de la liberte, 
brisent sous vos yeux les tablettes de leurs pri
vations, pour ne s'occoper que de vos hienfaits. 
Telles sont, Messieurs, les dispositions avec les-
quelles nous venons vous soumettre une recla
mation etquelques observations relatives & notre 
situation. 

RECLAMATION. — Gratification de fin de bail 
ichueau 1" Janvier 1787. A cette 6poque, il etait 
dii aux emploves de la regie general' des aides 
une somme de" 2501ivres (1), formant le quart de 
leurs appointements; cette somme etait payee de 
temps immemorial a eux, leurs heriliers,et ay ants 
cause, sous le titre, tantdt de gratification de fin 
de bail, tant6t de travaux preliminaires, et etait, 
en effet, la recompense et des operations du bail 
expirant, qui se prolongeaient sur celui naissant, 
et de celles extraordinaires que ce dernier exi-
geait, quoiqu'elle ne se payat qu'au prorata de 
Fexercice de chacun, pendant les six aqnees r£-
volues. Jamais le payement de cette gratification, 
plus ou moins diff^ree, n'a essuye de contradic
tion formelle, pas mfime celui que nous r£clamons 
aujourd'hui. 

Plusieurs m^moires, pr^sentes en 1787 aii co-
mite d'administration de la regie, furent mis au 
nombre des affaires a rapporter, et se rapportferent 
en 1788; mais, avant de faire droit, on exigea aue les 
employes des bureaux de correspondance soccu-
passent d'operations de comptabilite extraordi-
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naires et inusitees et les terminassent (1). Nous 
nous sommes empresses d'acqu6riret nousavons 
acquis le double titre par six mois de travail 
f o r c e .  , ,  . , ,  

De son c6te, l'administration s'est decidee, sur 
de nouvelles instances, a faire dresser les etats 
d'emafgement, qui n'ayant 6te pr^sentes au visa 
qu'au moment oil la p^nurie du Tr6sor public 
etait notoire, le ministre a dd repondre qu'il 6tait 
impossible d'en autoriser la d6pense. Cette deci
sion contrastait cruellement avec nos facult£s et 
nos arrangements, mais elle nous imposait si
lence. 

Pendant 1'hiver rigoureux de 1789, quel-
ques memoires furent remischezM. le premier 
ministre; il n'y a pas repondu, ou, les ayant 
renvoyes & la regie, llsvaurontete perdusdevue. 
Aujourd'hui, Messieurs," vous seuls pouvez nous 
donnt r mainlev£e d'une opposition de circons-
tances desastreuses qui vous ont precedes; nous 
la sollicitons dans I'intime persuasion qu'elle 
est d'accord avec la severity de vos principes. 
Le decret qui an^antit cette esp£ce de gratifica
tion est une preuve que l'usauel'avaitconsacree; 
ce decret n'a point d'effet retroactif, autrement 
les employes de la ferme generate, plus pres-
santsetplus heureux que nous, dont les droits et 
le traitement sont les memes, auraient ete con-
traints tie larestituer; ils en sont au contraire 
demeures paisibles posse-seurs, et la longue pri
vation d'une portion de notre salaire, que des 
ev6nements imperieux nous ont impos6e, loin 
d'etre un titre de prescription, est un troisi£me 
droit en notre faveur, pour implorer la justice de 
1'Assemble nationale. 

OBSERVATIONS. —Pensions, Remplacements.— 
Deux classes d'employes existent dans les bu
reaux de la regie generale. 

La premiere, composee de ceux qui ontatteint 
ou d6pass6 le terme du decret sur le3 pensions, 
et de ceux qui sont parvenus au terme moyen de 
20 et 30 ans de service, la plupart p6res de fa-
mil le et sans fortune. 

La deuxi6me, de jeunes gens qui, au premier 
ou second pas de leur carrtere active, prennent 
rang dans cette nomenclature, poury mettre leur 
voeu tendant a obtenir, ainsi que les premiers, 
une pension qui n6anmoins n'aurait lieu, & leur 
egard, que jusqu'au moment de h jur remplace-
ment, remplacement dont les abus seuls pourraient 
les eloigner, les dispositions de I'Assemblee natio
nale etantformellement enonc6es danssesdecrets. 

Un traitement de 1,500 livres, depuisle dernier 
bail, de 1,200 livres pendant le p6nulti6me, etde 
1,070 livres pendant l antepenultieme, sans au-
cun accessoire, si ce n'est la gratification pr6cit6e 
tous les six ans, laisse naturellement presumer 
que non seulement nous n'avons pu faire aucune 
economie, mais encore que notre existence de-
vait £tre malais£e. 

Notre salaire se payait sous deux denomina
tions, appointements "de 1,200 livres et gratifica
tion de 300 livres, divisee par quartiers. Ces de
nominations diff6rentes sont nulles par le fait, et 
pourraient induire en erreur, si la valeur des 
mots influait sur la fixation des pensions. II est 
esseutiel de certifier a I'Assemblee que cette gra
tification pretendue n'est point 6ventueUe; que le 
laborieux, le negligent, l'assidu et le dissipS y 
ont 6«alement droit; c'est une portion fixe de 
leurs emoluments. 

(i) Le quart de MM. les premiers commis 6tait de ft) Les bureaux destines & co travail etaient sur-
300 livres, et pour MM. les veriUcateurs, de 313 livres. charges au point de ne pouvoir y faire face. 
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En remontant l'origine, un motif de pre-
voyanceet d'interet a opere cette distinction. 

Lorsqu'un employe avaitatteint le terme de la 
pension, eile n'avait pour base que les aupointe-
ments; c'e-t cependant ce mo le de pension qu'il 
est intereseant de mettre sous les yeux de PAs-
semblee. 

Dans le cas de suppression ou d'un ev6nement 
quelconque, qui mit un commis hors d'etat de 
rendre un service utile, son droit a la pension 
etait incontestablement acquis a 20 ans d'exercice 
revolus. 11 Petait aussi puur tout autre; mare la 
compagnie ayant interet a ne pas multiplier les 
pensionnaires, et l'emplov6 a jouir de la totality 
de son traitement, peu de demandes ctaient for
nixes et accordees k I'epoque lixe. 11 est encore 
vrai que la fixation ne s'accroissait pas graduel-
lement avec les annees qui depassaient le terme, 
inais elle «5tait de moitie des appointcmenis. Sans 
cet avantage, beaucoup de sujets u'auraient pas 
subi une epreuve de 3, 4, 5 et 6 ans de surnume-
rariat, pour s'asservir ensuite a un emploi mo
notone, sans espoir d'avancement, puisqu'une 
deliberation des anciens fermiers des aides in-
terdisaitaux employes des bureaux de Paris tout 
acc6s aux emplois sup^rieurs. 

lndependamment de ce droit, nous invoquons 
encore celui resultant des retenues qui nou- ont 
6t6 faites sur nos appointements, pour former un 
fonds destine a nos retraites. 

C'est id, Messieurs, l'instant, que les employes 
de la regie gen6rale saisissent, pour vous prier 
de peser, dans votre sagesse, si le decret relatif 
aux pensions doit particuli^rement trapper sur 
eux. lis se trouvent dans une position differente 
du motif qui vous a alors determines, et qui avail 
plutdt en vuel'elablissementd'un ordre nouveau, 
que la destruction d'un droit prXexistant en leur 
faveur, droit qu'ils vont t&cher de i endre encore 
plus interessant par les considerations suivantes. 

Si la regie generate n'eCit subi qu'une suppres
sion partielle, les employes qui n'auraient ete 
que suspendus de leurs functions, n'auraient pas 
cesse d'etre a m6me de suivre les mouvements 
qui auraient pu donner lieu h leur remplacement. 
En cette circonstance, un secour3 momentane 
leur edt suffi ; mais la dissolution de la regie est 
toiale : elle arrive dans un moment oil il n'existe 
plus de places & douner dans les nouvell s ad
ministrations, otil'on se propose meme d'exercer 
des r6formes, et d6s lorsles employes ont a lut-
ter et contre la pertede leur etat, "et contre ['in
certitude de le recouvrer. 

Dans cette position cruelle, une pension rgglee 
par vous, Messieurs, d'apr6s la totalite des emo
luments fixes, est le seul espoir de ces employes 
qui, se rappelant un instant la bonification re
sultant de la suppression des frais de regie, dont 
le traitement des employes en general formait 
la majeure partie, ne peuvent apprehender que 
votre delicatt sse repugue a meitre cette pension 
au nombre des depenses publiques, depenses qui 
d'ailleurs s'eteindront successivein nt, soil par 
le remplacement des sujets qui, dans la vigueur 
de l'&ge, sont porles par I'instmct imperieux du 
besoin, k se procurer un sort egal a celui qui 
leur 6chappe, soit par le decfcs de ceux d'entre 
nous dont l'4ge deja trop avance ne leur laisse 
d'aulre regret que celui de ne pas vivre assez 
longtemps, pour consacrer de plus longs jours 
au service de la patne. 

Jusques ici, Messieurs, notre soumission, 
comme employes de la regie generate, n'avait ete 
que passive : aujourd'hui, cette que nous venons 
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professer devant vous, quelle que soit votre de
cision sur notre sort, est l acted'une liberte nais-
sante que vos constants travaux et votre courage 
nous ont acquise et que nous conserverons d'au-
tant plus precieusement, qu'elle est la mesure la 
plus juste de notre confiance et de notre respec-
tueux devouement. 

Signe : Savy, Jacoutot, Cheruot, La Fenfilre, 
Uesormeaux, Bertaud, de la Haute, Bre-
vignon, Pilon, Hardy, ChUtelet, Cham
pion, Dambrv, Lefrangois, Letourneau, 
Dufour, Balin'gan, Chretien, Saint-Aunay, 
Galhiard, Goureau, Guyon, de Lepine, 
Sautreau, La Touche, Lemaistre, Jol-
leain, Vauxdore, Milon, Perard, Alexan
dre, Malot, Brunei, Martin, Lanier, Du-
buisson, Laurent, Fouache, Caffin, Be-
hier, Alquier, Douet, Andre, Levasseur, 
Lebeau, de Gov, Louvel, Sijas, Duquet, 
Bessiere, Duclo8, Barouillet, Gaillard, 
Langlois, Tirpenne 1'alne, Bastide, Au-
diau, Houet, Petit, Pruvost, Gamier, 
Mossat, Quesnel, Sonnois, Baudet, Lan-
dragin, Lagarde, Sijas, Guyon, Oudard, 
Potier, Godeau, Caillot, Forneret, Lou-
bert, Genay, Jacquenet, GrXbert, etc... 

GOPIE de la lettre des employes des bureaux de 
la rigie ginirale a Messieurs les rigisseurs g&ni-
raux, en date du 23 fivrier 1791. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous pr6venir que 
MM. les employes des bureaux s'etant assembles 
hier pour deliberer entre eux sur le parti 
qu'il conviendrait de prendre, d'apres les de-
crets qui suppriment les differentes percep
tions qui constiiuaient la regie generale, ils 
ont arrete de presenter a l'Assemblee nationale 
une adresse ou profession de foide leur attache-
ment a la Constitution, une reclamation de la 
gratification de fin de bail, dont l'elat de penurie 
du Tresor public les a prives en 1788, une peti
tion relative aux pensions et remplacements; 
et ils etayent leurs droits de toutes les conside
rations qui leur ont paru devoir les rendre plus 
interessants. 

Dans la circonstance malheureuse oil ils se 
trouvent, ils osent reclamer vos bons offices 
dont ils fentent toutle prix, et ils vous supplient 
de les appuyer par tous les moyens qui sont en 
votre pouvoir. 

Nous avons l'honneur d'etre, avec un tres pro-
fond respect, Messieurs, vos tr6s humbles ettres 
obeissants serviteurs. 

Signi : MILON et BEHIER, commissaires. 

REPONSE dc Messieurs les rtgisseurs aux em
ployes des bureaux de la rtgie ginlrale. 

Nous avons re$u, Messieurs, la lettre par la-
quelle vous nous faites part des demarches que 
MM. les employes des bureaux se proposent 
de faire aupr£s de 1'A-sembiee nationale pour 
reclamer sa justice. Vous avez vu, Messieurs, 
par la circulaire que nous nous sommes em
presses d'adresser a nos directeurs dans les pro
vinces, combien nous avions eu a coeur, des le 
premier moment, d'employer tous les moyens 
qui sont en nous pour assurer le sort de tous, et 
vous avez dfit, en consequence, etre d'avance 
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persuades que nous seconderons avec grand 
plaisir vos demandes, des teinoignages que nous 
devons a votre travail, et de tous nos efforts 
pour vuus en faire obtenir la recompense. 

Nous avons l'honneur d'etre, Messieurs, vos 
tr£s humbles et tr6s obeissants serviteurs. 

Les rtgisseurs gintraux des eomitis, 
Signt: DIDELOT, SANLOT, PLOUVIE, BRY, 

MDIRON et TANCARVILLE. 
A Paris, le23fevrier 1791. 

Nota. — Si les employes de la regie se sont 
determines & insurer leur lettre et la reponse 
de MM. les regisseurs g6n6raux , c'est qu'ils 
ont cru ne pouvoir temoigner trop publiquement, 
a ces sup6rieurs, combien ils sont sensibles a 
leurs dispositions favorables. 

DLSCOURS prononci par un diputi des employes 
des bureaux de la rigie gintrale des aides, au 
club des amis de la Constitution, le 25 ft-
vrier 1791. 

Messieurs, les employes des bureaux de la 
regie generate des aides se sont reunis, mardi 
22 f6vrier, apr£s en avoir prevenu M. le maire 
de Paris, pour rediger une adresse et une peti
tion a 1'Assemble nationale. 

Le projet d'adresse lu, discute dans cette 
stance, adopte par la majorite, est propose a la 
signature. Alors les diverses impressions nees de 
l'habitude de H6chir sous un joug imperieux se 
sont manifestees. Un grand noinbre a souscrit ce 
premier acte libre, aver, l'assurance que donne le 
droit acquis d'exprimer son opinion ; quelques-
uns ont cru que leurs voeux, proferes par des 
organes sup6rieur-, n'en seraieut que plus favo-
rablement accueillis; d'autres ont pense que I'ou 
ne pouvait deliberer eutre soi, sans un aveu 
prealable de ses commettants. lei un groupe agite 
s'il signera; 1& on hesite, on s'eloigne m6me. 

Dans cette fluctuation d'opinions, on ouvre l'a-
vis d'aller professer son attachement a la Cons
titution, au sein de ses vrais amis, alors tout le 
monde se railie, le voeu est unanime. 

Ge n'est pas, Messieurs, la seule preuve d'union 
de foi et de principes que nous puissions vous don-
ner. Si nous parcourons les differents grades de 
nos bureaux, nous compterons beaucoup de subal-
ternes de tout age, armes pour la defense de la 
Constitution et de la patrie. Parmi les interme-
diaires, ilen est qui, armes comme les premiers, 
discutent au milieu de vous, Messieurs, les moyens 
de propager la liberty recouvree; d'autres, qui 
sont revfitus des fonclions honorables et penibles 
de concilier les divers intents, des le principe 
des contestations; d'autres de substituer ('appli
cation d'une loi bienlaisante a l'execution de ces 
ordres arbitraires sous lesquels gemissait surtout 
la classe infortun^e de nos concitoyens. Enlio, si 
nous remonions jusqu'aux dispensateurs de nos 
emplois, nous en trouverons qui, duues de toutes 
les vertus sociales, ont passe du depouillement 
d'un scrutin par tous les degrte de la conliauce 
publique, jusqu'A I'administration de depa te-
meut, et ont prouve que les fruits du patrio-
tisme pouvaient mtirir jusque dans les serres du 
despotisme. 

Pour achever notre mission, nous sommes char
ges, Messieurs, de vous demander qu'il nous soit 
permis de vous donner lecture de l'adresse et 
petition que nous avons redigees, a l'effet d'inte-
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resser, en notre faveur, la justice et la bienfai-
sance de I'Assemblee nationale, et de les deposer 
sur votre bureau. Guides par vous dans la marehe 
que nous avons a tenir pour etre enteodus k la 
barre, nous sommes assures du succ6s. 

Mais, avant toutes choses, nous professons hau-
tement, Messieurs, que, quel que soit le sort qui 
nous est prepare, rien ne pourra refroidir notre 
amour pour la Constitution sainte que nous avons 
tous jure, et que nous jurons de maintenir aux 
depens de nos fortunes et de notre rang, et qui 
chaque jour retrouve plus particuli6rement en 
vous de si z616s defenseurs. 

ASSEMBLER NATIONALE. 

PRES1DENCE DE M. D'ANDRE. 

Stance du mardi 10 mai 1791, au soir (1). 

La s6ance est ouverte a six heures du soir. 

M. I*erdry. Messieurs, depuis quelijue temps, 
ou se plait 4 repandre les bruits les plus inquie-
lants sur la conduite des garnisons. Le journal 
de Goisas vienttout recemment d'annoncer qu'il 
regnait une grande mesint licence entrele regi
ment de Navarre, en garnisou a Valenciennes, la 
garde nationale et les autres regiments de cette 
ville. Rien de tout eela n'est vrai. 

La municipalite, en m'instruisant de cette faus-
sete, me charge, a la demande du regiment de 
Navarre, de detromper tous ceux qu'elle pourrait 
avoir induit en erreur, soil I'Assemblee natio
nale, soit lescomites, et d'assurer qu'elle n'a pas 
vu sans chagrin qu'on ait cherche a faire croire 
qu'elle pouvait avoir des raisons de se plaindre 
de la conduite du regiment de Navarre ou de ses 
chefs, tandis que tous se sout conduits jusqu'4 
present de maniere h. meriter toute sa conliauce. 

Je demande, en consequence, qu'il soit fait men
tion dans le proces-verbal de I'Assemblee de la 
rectification ae cette c.tlomnie. 

(Cette motion est decretee.) 

Un de MM. les secretaires fait lecture des adresses 
suivantes : 

Adresse de la sociiti des amis de la Constitution 
de Juiliy, qui fait part & I'Assemblee de l'arrete 
qu'elle a pris d'acquitter provisoirement une par-
tie des contributions a compte de ce que les lois 
nouvelles lui imposeront, sans attendre que le 
mode nouveau soit etabli, et des moyens qu'elle 
emploiera pour h&terle recouvrement. 

Adresse de la commune de Saint-Sever, chef-lieu 
de district, qui adhere & l'adresse du departement 
de Paris au roi, du mois d'avril dernier. 

M. 1'abbc Lancelot. Messieurs, un de mes 
concitoyeus, M. Codet, homme de loi, citoyen de 
Rennes, faithommagea I'Assemblee d'un plan d'e-
ducation et d'instruction nationale de sa compo
sition; cet ouvrage, vraiment interessant, ren-
ferme les vues les plus sages et les plus utiles 
sur cet objet important. 

Je demande que I'Assemblee agree l'hommage 
que lui fait M. Codet, que son ouvrage soit ren-
voye au comite de Constitution et qu'il en soit 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. 
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fait une mention honorable dans le proc6s-verbal 
de cetie seance. 

(Cette motion est d6cr6t6e.) 

Un membre du comitA <Talienation proposp, au 
nom de ce comite, un projet de dicret portant 
vente de domaines nationaux a diverges munici
pality. 

Ce projet de d6cret est ainsi congu : 
« L'Assemble nationale, sur le rapport qui lui 

a ete fait par son comite de ralienation des do
maines nationaux, des soumissions faites sui-
vant les formes prescrites, declare vendre les 
biens nationaux doi t 1'etat est annexe aux pro-
c6s-verbaux respectifs des Evaluations ou esti
mations de-dits biens, anx charges, clauses et 
conditions portees par le decret du 14 mai 1790, 
et pour Irs sommes ci-apr6s, payables de la ma-
ni£re determinee par le m6rne aecret, savoir : 

A la municipality de Moutier-Saint-Jean, depar-
tement de !a C6te-d'0r, 
pour 441,388 I. 4 s. » d. 

A celle de Dijon, 
m6me departement, 
pour 785,383 15 » 

A celle tie Mouliu3-
en-Gilbert, d6parte-
ment de la Nifcvre, 
pour 381,045 » » 

A celle de Montpel-
lier, department de 
l'Herault, pour 26,500 » » 

A celle de Ghalon-
sur-Sadne, d6parte-
ment de Saflne-et-
Loire, pour 88,911 » » 

A celle de Rouen, 
departement de la 
Seine-Inf6rieure,pour. 1,279,852 

A celle de Saint-Eus-
tache-Lafoifit, m6me 
departement, pour... 7,981 » » 

A celle deSaint-Bo-
main-de-Colbosc, 
m6me departement, 
pour . 24,305 12 » 

A celle de Fre ville 
merae departement, 
pour 10,333 5 2 

A celle de Blecourt, 
departement de la 
llaute-Marne, pour.. 17,449 15 2 

A celle de Blume- 4 

meree, mfirae depar
tement, pour 13,290 2 2 

A celle de Chevry, 
departement de l'Ain, 
pour 7,667 » » 

A celle de Lisieux, 
departement du Cal
vados, pour 273,605 18 10 

V celle de Toulou-
jac, departement de 
I'Aveyron, pour 26,744 8 8 

A celle de Genne-
ville, departement du 
Calvados, pour 43,076 » » 

A celle de FremVle-
Puceux, meme depar-
tement, pour 38,788 15 » 

A celle de Sollies-la-
Ville, departement du 
Var, pour 46,527 12 6 

A celle de Moussier, 

17 8 

departement des Bas-
ses-Alpes, pour 37,222 

A celle de Feissal, 
mfime departement, 
pour 2,150 

A celle de Radon-
villiers, departement 
de I'Aube, pour 75,687 

A celle de Vandceu-
vre, departement de 
I'Aube, pour 33,720 

A ct lie de Bar-sur-
Seine, meme departe-
ment, pour 10,542 

A celle de Bar-sur-
Aube, meme departe-
ment, pour 341,545 

A celle de Quim-
perie, departement du 
Finistfcre, pour 394,473 

A celle de la Croix, 
departement d'lndre-
et-Loire, pour 43,535 

A celle de Mones, 
m6me departement, 
pour 10,373 

A celle deSaint-Mar-
tin-lc-Beau, m6me de
partement, pour 63,993 

A celle de Cholet, 
departement de Maine-
et-Loire, pour 278,613 

A celle d'Athee, d6-
partement d'lndre-et-
Loire, pour 46,701 

A celle de Biere, 
meme departement, 
pour 185,196 

A celle de Beaufort, 
departement de Maine-
et-Loire, pour 95,411 

A celle d'Issoudun, 
departement de l'ln-
dre, pour 507,164 
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7 s. »d. 

17 2 

12 

10 8 

19 4 

6 1 

12 

12 8 

6 2 

12 6 

Le tout ainsi qu'il est plus au long detaille 
dans les decrets de vente et estimation respec
tifs annexes & la minute du proc£s-verbal de ce 
jour. » 

(Ce decret est adopts.) 

L'ordre du jour est un rapport des comitfo de 
mendicity et de finances relatif a un prtta faire 
par la caisse de I'extraordinaire aux administra-
teurs de VH6pital qineral et de VH6tel-Dieu de 
Rouen. 

M. Leeoateulx de Canlclen, au nom des co-
mitts de mendiciitS et de finances. Messieurs, vos 
comites de mendicity et de tinances ne peuvent 
differer de vous presenter les reclamations tr£s 
pressantes du departement de la Seine-Inferieure 
sur l'etat actuel des caisses des etablissements 
publics de la ville de Bouen ; resultat inevitable 
de la suppression subite des droits d'entrEe qui 
laisse jusqu'au remplacement esp6re, au moyen 
des sous additionnels, un intervalle bien effrayant, 
lorsqu'on consid£re que l'epuisement de ces caisses 
se fait sentir plus particulierement dans le service 
tr£s important des deux hdpitaux de cette ville. 
Vos comites de mendicite et de finances ont donne 
une attention particuliere a la correspondance 
tr6s interessanteettrfcs detaill6e du directoire du 
departement de la Seine-Inferieure sur^la 'posi-
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tion de ces deux hdpitaux, et ils vous proposent 
k leur egard une disposition provisoire, avec d'au-
tanl plus de confiance qu'in6vitablement elle 
pourra vous guider dans celles qu'il sera conve-
nable d'adopter, pour venir egalement aux se
cours de pareils etablissements dans les autres 
villes du royaume qui se trouveront dans la m6me 
position par de pareiiles circonstances. 

Je vou^ ai entretenus en decembre dernier de 
la situation des hdpitaux de Roum; vous prites 
alors en consideration les representations du di-
rectoire du ddpartement de la Seine-Infdrieute, 
et, les trouvant justes, vous decret&tes, le 15 du 
du mfime mois, que les droits reserves qui se per-
cevaient au profit du gouvernement, et dont la 
perception devait cesser le 31 decembre, conti-
nueraient d'etre pergus provisoireraent au profit 
des hdpitaux de Rouen, & compter du 1" janvier 
et jusqu'a ce qu'elle eut statue par une loi gene
rate sur le regime ultdrieur a donner k ces eta-
blissements. 

Cet avantage leur est enlevd par le decret qui 
a supprime, a compter du 1" de ce mois, tous les 
octrois qui se percevaient aux entries dans les 
villes, etil en resulte que non seulement ils se 
trouvent prives des 290,000 livres que devaient 
leur procurer annuellement les droits reserves, 
mais encore du produit des anciens octrois dont 
la perception se faisait k leur protit depuis nombre 
d'ann£es; en sorte qu'ci l'msuftisance demontree 
par l'etat remis en octobre dernier, et qui se 
montaiti 250,000 liv. 
il faut y ajouter ce qu'ils rece-
vront de moins par la suppres
sion des anciens octrois, qui, 
d'aprds le calcul fait de la percep
tion de plusieurs ann6es, forment 
un objet de 183,000 

L'insuffisance annuelle des deux 
hdpitaux se trouve done dtre, dans 
le moment actuel, de 433,000 liv. 

Le directoire du departement de la Seine-lnfe-
rieure, ne perd pas de vue que les sous addi-
tionnels sur les impositions, auxquelles les habi
tants seront assujettis.doivent remplacer les pro-
duits des octrois; mais, & I'egard des hdpitaux, 
le besoin est actuel et pressant, il faut journel-
lement fournir k 1'entretien et a la subsistance 
des malheureux, que l'excds de leur misfire a mis 
dans la necessity de reclamer les secours des hd
pitaux. Quelle que soit la diligence qu'on puisse 
taire, il est de toute impossibility que 1'assietie 
de l'impdt et la perception puissent s'effectuer 
avant le mois d'octobre. Jusqu'a cette dpoque, 
comment fournir au service des hdpitaux du 
royaume? Le comite de mendicite, aprds avoir 
bien dtabli, au directoire du department de la 
Seine-Inferieure, qu'il n'y avait, dans les prin-
cipes ni dans les ddcrets precedents de I'Assem-
bl6e nationale, aucun moyen de donner a ces 
importants etablissements des secours pris sur 
les fonds nationaux, a d'abord propose de pour-
voir k ceux de Rouen par un emprunt on par 
des avances, ou enfin de la manidre que le direc
toire du ddpartement jugerait la plus propre a 
arriver au moment de la perception : mais los 
tentatives d'un emiirunt seraient absolument 
vaines de la part des municipalites, comme de 
cede des hdpitaux ; la suppression de leurs re-
venus et leur detresse actuelle sont trop notoires 
pour qu'il ftit possible d'attirer la confiance des 
prdteurs, et de se procurer des fonds par cette 
voie; il est dgalement impraticable d'y suppleer 
par des avances; il faut avoir des fonds h sa dis-
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position, et le directoire du departement n'en a 
aucun. 

Dans cette position, le directoire du depar
tement de la Seine-Inferieure a jetd les yeux sur 
cette precieuse ressource, que vous avez donnee 
aux municipalites, par le part;ige d'un seizi6me 
dans le benefice des encheres de la vente des 
biens nationaux, pour lesquels elles auraient 
fait des soumissions, et il s'est persuade que la 
municipalite de Rouen ne balancerait pas de 
l'offrir en garantie des secours que vous vou-
driez bien, Messieurs, avancer au departement a 
titre de prfit, et jusqu'a ce que les deux hdpitaux 
de Rouen puissent jouir du revenu qui sera deter
mine en remplacement des droits supprime?. 
Le directoire du departement a en effet regu 
l'acquiescement de la commune de Rouen pour 
cette garantie; cette ville a en tout temps siguaie 
son z6le pour 1'entretien et la conservation des 
hdpitaux, et elle renferme 40,000 ouvriers dans 
son sein; elle n'a pas du limiter les secours 
qu'exige une pareille population et e'est particu-
lidrement dans les circonstances actuelles qu'elle 
ne calcule plus les sacrilices n6cessaires pour 
arreter les effets que pourrait faire naitre le 
ddsespoir des malheureux qui regardent ces hos
pices comme un asile destine k leur fournir les 
soulagements que leur Stge ou leurs intirmites 
exigent; il faut enfin pourvoir chaque jour & la 
subsistance de 4,700 individus annuellement ci 
la charge des deux hdpitaux de Rouen. 

Vos comites de mendiciteet de finances ont et6 
frappes de l'importance des circonstances dans 
lesquelles le directoire du departement de la 
Seine-Inferieure vous adresse ses reclamations: 
ils ont reconnu la sagesse des dispositions qu'il 
vous propose et les ont accueillies avec d'auiant 
plus d'empressement, que si de pareils etablis-
sements dans le royaume, 6galement prives par 
des octrois supprimes des revenus dont ils jouis-
saient, se presentent avec le meme expedient 
qui vous est propose par le directoire du depar
tement oil ils sont situes; si cette dispositon est 
appuyee du vceu et de l'acquiescement de la 
commune de la ville ou ils sont etablis; si, ainsi 

ue la municipalite de Rouen & laquelle, par vos 
ecrets, vousavezadjue;epour27,047,0161. 2s. 4d. 

de biens nationaux, le seizidme du benefice sur 
les encheres vous presente une garantie au-dessus 
de la somme demand6e; si enfin ces avances 
vous sont demanddes, ainsi que je le fais, au 
nom de vos comites de mendicite et de finances 
reunis: vous pourrez adopter en leur faveur les 
rndmes dispositions. 

Void le decret que je suis charge de vous 
presenter: 

L'Assembiee nationale ddcrdte qu'il sera payd 
en 12 mois, par la caisse de l'extraordinaire a 
titre de prdt, aux administrateurs de I'Hdpital 
gdneral et de rildtel-Dieu de Rouen, la somme 
de 500,000 livres, a raison de 41,666 1. 13. 4 d. 
par mois, laquelle somme sera retablie dans cette 
caisse par le produit des sols additionnels aux 
contributions foncidre et mobilise a imposer 
en 1791, et a la garantie du seizidme revenant 
& la municipalite de Rouen, dans le produit de 
la vente des biens nationaux, dont elle est sou-
missionnaire. 

« La somme de 500,000 livres sera distribude 
entre les deux hdpitaux par le directoire du 
departement, k proportion de leurs besoius res-
pectifs les plus pressants ». 

(Ge decret est adopte.) 
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Un de MM. les secretaires fait lecture d'une note 
du ministre de la justice portant enumeration des 
divers dicrets sanctionnH par leroi. 

Cette note est ainsi congue : 
« Le roi adonn6sa sanction, le 25 mars, aude-

cret du 22, contenant diverses mesures et dispo
sitions pour la liquidation dedepense publique. 

« Le b avril, aux decrets des 13 aoQt, 20 et 21 
decembre 1790, relatif aux apanages. 

« An decret du 19 mars 1791, concernant les 
baux emphyteotiques. 

« Au ctecret du 24 dudit mois, concernant un 
deoxifcme etat de repartition de la somme de 
621,681 1. 4 d. accordee pour secours dans cha-
cune des annees 1790 et 1791, aux ci-devant pen-
sionnaires clges de 70 ans et au-dessus. 

« Au decret du 30, relatif aux travaux du canal 
de Nivernais. 

« Audecret du meme jour, qui charge leTresor 
public d'avancer 2 millions pour le payement 
des outrages d'arts et d'entretien des routesd6ji 
faites cette ann6e, sauf le remplacement sur les 
dgpartementB pour les parties qui devront etre i 
leur charge. 

« Au decret dum6me jour, qui oblige ceux qui 
occupent, pour l'exercice de leur profession, des 
ateliers, chantiers, boutiques et magasins, a en 
declarer la valeur locative et leur situation. 

« Audecret du 31, portant diverses dispositions 
relatives k remplacement des directoires de 
Bourbon-Lancy, departement de Sadne-i t-Loire, 
et d'Is-sur-TiL departement dela Cdte-d'Or. 

« Au decret du m6me jour, relatif k l'adminis-
tration du college de? Irlandais.ditdes Lombards. 

« Au decret du meme jour, qui valide flec
tion des juges du tribunal d'Uzes, faite k Nlmes 
au commencement du mois de mars. 

« Au decret du l*r avril, portant nouvelle cir-
conscription des paroisses de Rennes, de Bourges, 
de Moulins, de Senlis, de Gien et de la Guerche. 

.( Au decret du 2, qui autorise le directoire du 
departement du Bas-Rhin a imposer, cette annee, 
sur les contribuables dudit departement, une 
somme de 153,930 livres, tant pour effectuer avec 
les objets de recouvrement, indiques par le de
cret, le remboursement de 240,000 livres d'a-
vances faites, que pour subvenir aux frais de 
l'administration. 

< Au decret du mSmejour, concernant le pave
ment des rentes dues par l'Etat aux fabriques, 
ecoles, colleges, pauvres des paroisses, et autres 
etablissenients. 

« Au decret du meme jour, relatif aux troubles 
qui ont eu lieu dans la ville de Toulouse, les 
16, 17 et 18 du mois de mars. 

« Au decret du 3, concernant l'execution des 
articles 4 et 8 de la section premiere du decret 
du 22 janvier 1790, concernant les corps admi
nistratis. 

« Au decret du m6me jour, relatif aux quit
tances qui seront donnSes par les creanciers de 
l'Etat, pour appointements, gages, salaires et 
autres parties de la dette arrier^e. 

« Au decret du 4, qui fixe, pour la pr^sente 
ann^e seulement, les quality requises pour 6tre 
Eligible aux cures et appele aux vicariats, et 
regie la manure de proceder contre les ecclesias-
tiques et laKques qui se irouveraient dans les 
cas prevus par les articles 6, 7 et 8 du decret du 
27 novembre 1790. 

< Au decret du m6me jour, qui charge la haute 
cour nationale provisoire, s&mt i Orleans, d'ins-
truire et de proceder conlre le cardinal de Rohan 
et se8 agents, complices, fauteurs et adherents. 

• Le 10 avril, au decret du 7 mars 1791, con
cernant les primes et encouragements. 

« Au decret du 10 du m6me mois, relatif aux 
ordres a donner pour l'execution des d6crets con
cernant la contribution patriotique. 

€ Au decret du 11, relatif au payement dont 
les formiers sont tenus, jusqu'k l'expiration de 
leurs baux, envers les proprietaries, pour la 
dime, les vingtiSmes, capitation, taille, et autres 
contributions. , , 

« Au decret des 16 et 17, concernant la con
tribution mobilise et la contribution foncifcre, 
pour l'ann6e 1791. „ „ 

« Au decret du 25 mars, concernant 1 execution 
du tarif general des droits, k compter du 15 avril 
prochain. 

« Au decret du 26 mars, concernant les pro-
fesseurs de theologie du college de Rhodez, 
nommes par le bureau de ce college. 

« Au decret du 2 avril relatif au renvoi par-
devant le tribunal provisoirement etabli & Orleans, 
des sieurs Fontarfeche, d'Enlravgues, de Gabane, 
et autres qui ont signe des deliberations prises 
dans les assembles des soi-disant catholiques 
de Nlmes et d'Uzes. 

« Au decret du 3 avril, concernant la composi
tion de la commission qui sera charg6e de sur-
veiller la fabrication des esptkes, el ae pourvoir 
a la decharge definitive des directeurs des mon-
naies. 

« Au decret du 4 avril, concernant le nouvel 
edilice de Sainte-Genevieve, qui sera destine a 
recevoir les cendres des grands hommes, a dater 
de i'epoque de la liberte frangaise. 

« Au decret du m6me jour, relatif a ['acquisi
tion a faire par les departementsderOiseetd'llle-
et-Vilaine, et de la Seine-Inferieure, dediff6rents 
emplacements. 

« Au decret du 5 avril, concernant le paye
ment des rentes sur les biens nationaux, et de 
la valeur des dimes dont jouissaienl leshApitaux, 
maisons de charite et fondations pour les pau
vres, en vertu de titres authentiques et consta
tes. 

« Au decret du m6me jour, relatif & la circons-
cription des paroisses de la ville d'Evreux. 

« Audecret du 6 avril, concernant les porteurs 
de billets des ci-devant administrateurs des do-
maines, qui font partie de l'arriere de la dette de 
l'Etat. 

« Au decret du m£me jour, concernant l'61ec-
tion du sieur Quinot, com me suppleant du tribu
nal du district de Neufch&teau, et une delibe
ration du departement des Vosges. 

« Au decret du mfimejour, concernant les ac-
quits-i-caution delivres pour empecher la fraude 
des droits de traite3 k la circulation. 

<• Le 15 avril, au decret du 7 du meme mois, 
relatif a l'administration de l'hdpital des Quinze-
Vingts. 

« Au decret du 8 avril, portant qu'il sera paye, 
par le Trevor public, une somme de 18,000 livres, 
pour etre employee conformement aux disposi
tions de redit du mois d'aoM 1786. 

« \.u decret du meme jour, portant abolition 
de toute inegalite resultant, entre heritiers ab 
intestat, des qualites d'alue ou puln6, et de la 
distinction des sexes. 

« Au decret du 9 avril, concernant la nouvelle 
fabrication des monnaies du royaume. 

« \u decret du mfime jour, relatif k la pfiche 
aux boeufs sur les cdtes des ci-devant provinces 
de Languedoc et de Roussillon, et k . tablisse-
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ment des juridictions de prud'hommes a Saint-
Tropez et a Cette. 

" Au decret du m6me jour, relatif aux troubles 
de 1'ile de Cayenne. 

« Au decret ilu m6me jour, qui autorise le 
directoire du departement de Maine-et-Loire, a 
acqu6rir la maison des Jacobins de la ville d'An-
gers. 

« Au decret du 10 avril, relatif au payement 
de I'arri6r6 de 1789, des ponts et chauss£es. 

« Au decret du m£me jour, concernant les 
int6r6ts du remboursement accords aux officiers 
minist£rie!s. 

« Au decret du mSme jour, concernant le 
pavement des parties des differents emprunts qui 
sont sortis en remboursement par la voie des 
derniers tirages. 

« Le 17 avril, au decret du 28 Kvrier, concer
nant l'exercice des actes de la souverainete, de la 
police des fribunaux, et l'ob&ssance a la loi et 
k ses ministres. 

« Au decret du 9 ayril, relatif & la circons-
cription des paroisses des villes de Noyon, 
Quimper, Nevers, Ang<rs et Tours. 

« Au decret du 14 du m6me mois, relatif a 
^installation du tribunal de cassation, a l'exer
cice de ses fonctions, et a la suppression des 
offices des avocats aux conseils. 

« Au decret du 15 du meme mois, concernant 
la destitution et le remplacement des professeurs 
et autres fonctionnaires publics, dans les depar-
tements de I'instruction, des chapelains et des-
servants d'hdpitaux, de prisons, qui n'auront pas 
prfite serment. 

« Au decret du 30 mars, qui fixe les quali^s 
requises pour etre president et accusateur pu
blic d'un tribunal crirninel. 

« Au decrel du 28 du m6me mois, concernant 
les invalides. 

« Au decret des 11 et 12 avril, portant que le 
sieur Piquet, officier municipal de Douay, ne 
sera point compris dans le decret du 19 mars, 
qui ordonne 1'arrestationdes officier3 municipaux 
de cette ville. 

« Au d6cret du 12 du meme mois, qui conserve 
provisoirement l'organisation de la garde natio-
nale de Saint-Chinian. 

« Au decret du m6me jour, relatif aux places 
vacantes, par mort on demission, dans les direc-
toires de departement ou de district. 

« Au decret du meme jour, qui ordonne k tous 
les directoires des districts d'envoyer au comite 
d'alienation, dans le deiai d'un mois, i'etat de la 
valeur presumee de tous les domaines nationaux 
compris dans leur circonscription. 

« Au decret du ra6me jour, qui autorise le di
rectoire du departement de la Greuse, k acquerir 
la maison des Recollets de Gueret. 

« Au decret du meme jour, relatif k la liquida
tion des dettes des ci-devant pays d'Etats qui doi-
vent etre k la charge de la nation. 

« Au decret du 13 avril, portant que celui relatif 
a l'abolition du droit d'aubaine et de detraction 
sera execute dans toutes les possessions fran-
gaises m6me dans les deux Indes. 

« Au decret du m6me jour, qui autorise le 
directoire du district de Saint-Yrieix, k louer la 
maison des Recollets de cette ville. 

« Au decret relatif k la circonscription des pa
roisses de la ville de Metz. 

« Au decret du 14 du meme mois, qui main-
tient l'execution des lois, statuts et reglements 
existants, relatifsi l'exercice et k Tenseignement 
de la pharmacie. 

« Au decret du meme jour, concernant la tr6-
sorerie nationale. 

Le 20 avril, au decret du 13 du m6me mois 
concernant Fabolitioii de plu>ieurs droits sei-
gneuriaux, notamment de ceux qui etaient ci-
devant annexes a la justice seigneuriale, et le 
mode de rachat de ceux qui ont ete pr6cedem-
ment declares rachetables. 

« Au decret du 14 du meme mois, concernant 
la liquidation de differents offices, pour la somme 
de 28,842,194 I. 15 s. 5 d. 

« Au decret du 15 du mfime mois, concernant 
divers emplacements que les directoires des dis
tricts de Chateau-Gliinon, de Pont-Audemer, et le 
direct ire du departement du Puy-de-Ddme, sont 
autorisgs & louer. 

« Au decret du 16 du meme mois, contenant 
des articles additionnels au decret du 28 janvier 
qui ordonne la levee de 100,000 soldats auxi-
liaires. 

« Au decret du meme jour, concernant l'6ta-
blissement de tribunaux de commerce dans les 
villes de Colmar, Annonay, Aubenas et Cher
bourg. 

« De 4 suppleants dans celui de Nantes. 
« D une jundiction de prud'hommes pScheurs 

k Martigues; 
« Et la reunion de plusieurs communes k di-

verses municipalises. 
« Le 24 du meme mois. au decret des l*r  et 

4 mars, relatif a la prohibition del'entr^e dans le 
royaume, du (abac fabrique, et k ceux qui pour-
ront y etre importes. 

« Le 27 du m6me mois, au decret du 12 mars, 
contenant un article additionnel au decret du 
12 mars, relatif a diverses depenses a acquitter 
par la cais-e de l'extraordinaire. 
, ,1Au•,d^cre, t  du 26 mars 'relat i f  a I'emplacement 
definitif du district etabli dans la ville de Guin-
guamp. 

« Au decret du meme jour, concernant I'acqui-
sition que le directoire du district de Gournay 
est autorise &faire de la maison des Capucins. 
1 " Au decret du 29 du meme mois, concernant 

1 acquisition de la maison des Capucins de la 
ville du Puy, que le dire< toire du departement 
de la Haute-Loire est autorise k faire. 

« Au decret des 8, 12 et 14 avril, concernant 
les creances exigibles, et les rentes perpetuelles 
et viageres des maisons, corps, communautes et 
etablissements supprimes. 

« Au decret du 16 du m6me mois, relatif & 
i'avancement du corps de l'artillerie. 

« Au decret du 17 du m6me mois, concernant 
divers objets de liquidation. 

Au d6cret du meme jour, concernant diffe-
rentes depensesaacquitter en masse par la caisse 
de rextraordinaire. 

" Au decret du m6me jour, relatif a l'acquit-
tement, par la caisse de rextraordinaire, de la 
depense du culte de Tann6e entiere 1790, et des 
6 premiers mois de ladite annee, el du traitement 
des eccl^siasti^ues pensionn^s. 

« Au decret du m6me jour, concernant la sepa
ration desd6penses d6cr6tees pour rann^e 17§1 
d avec les d6pense.-! des ann6es anterieures. 

« Au decret du 18 du m6me mois, concernant 
les baux emphyte>>tiques. 

« Au d6cret du 20 du m£me mois, concernant 
divers emplacements que le directoire du district 
de Lure, departement de la Haute-Sa6ne, celui 
du departement des Hautes-Alpes et autres, sont 
autonses a louer ou & acquerir. 

« Au decret du m£me jour, relatif aux syndics 
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des corps et communautes crees par edit d'aout 
1776. 

Au decret du meme jour, relatif au payement 
de la contribution patriotique, qui pourra 6tre 
fait en contrats de rentes sur fEtat. 

« Au decret du 21 du meme mois, concernant 
la circonscription des paroisses de la ville de 
Douai, du district de Mer, de la ville de Suevras, 
du bourg d'Oucques et de la ville d'Avallon. 

« Au decret du 22 du meme mois, concernant 
le ressort des tribunaux de commerce de Beziers, 
Peztnas, de celui qui doitetre etabli a Agde, et 
la nullite de l'alternut entre les villes de Beziers 
et Pezenas. 

« Le ler  mai, au decret du 15avril, portantque 
la caisse de I'extraordinaire versera au Tresor 
public la somme de 10 millions. 

« Au decret du 23, qui etablit une regie sous 
les ordres du pouvoir executif, pour la percep
tion des droits qui seront pay6s k toutes les 
entries et sorties du royaume. 

« Au decret du 25 du m6me mois, contenant 
divers objets de liquidation de l'arriere du depar-
tement de la maison du roi, pour 1778 et annees 
suivantes, jusqu'en 1789 inclusivement. 

« Le 4 du m6me mois, au decret du 22 avril, 
relatif aux fonds paye* aux sieurs Granchain de 
Vaivres, Gouiet et Le Brasseur, sur decision du 
minislre de la marine, du 17 mars dernier. 

« Au decret du in6me jour, qui ordonne la 
poursuite d'un deiit considerable, commis dans 
des bois nationaux 6itu6s dans le district de 
Noyon. 

« Au decret du m6me jour, qui ordonne l'im-
pres-ion, aux frais de la nation, des relations et 
cartes envoyees par M. La P6rouse, de la partie 
de sou voyage jusqu'& Botany-Bay, et renferme 
d'autres dispositions, taut en t'aveur de ce voya-
geur que de son epouse. 

< Au decret du 23 du m6me mois, pour le 
payement d'une indemnite de 6,000 livres, au 
sieur Blosse, lieutenant en premier au regiment 
de la Guadeloupe, & cause des pertes eprouvees 
par cet officier dans les troubles qui ont eu lieu 
au Fort-Louis, ile de Tabago, le 17 fevrier 1790. 

« Au decret du 25 du m6m<! mois, portant re
duction et nouvelle circonscription des paroisses 
de Besancon, Vernon, Parcy et Conches. 

« Au decret du 26 du meme mois, qui deter
mine le mode de liquidation des offices du ci-
devant parlement d'Aix, dont les titulaires ne 
representeraient pas de contrats authentiques 
d'acquisition k eux passes personnellement. 

« Au decret du meme jour, concernant 1'unioD 
de plusieurs communes aux departements de 
l'ls&re, du Haut-Rhin et des Deux-Sevres, et qui 
rfegle plusieurs points relalifs au ressort, a l'em-

Elacement et ti l'eiection des juges des divers tri-
unaux, tant dans le departement du Finist&re 

que de celui de Maine-et-Loire. 
« Au decret du m6me jour, portant liquida

tion de l'office de lieutenant general, civil et 
criminel de l'amiraute d'Arles. 

« Au decret du meme jour, qui soumeti l'exa-
men du comite central de liquidation, les arrets 
rend us contradictoirement au conseil, portant 
liquidation de chances, indemnites et demandes. 

« Au decret du 27 du meme mois, portant 
la reunion de plusieurs paroisses situees dans 
lea departements de l'Oise, de I'Eure-et-Loir. 

« Au decret du meme jour, qui, a regard de 
certaines parties de domaines nationaux, proroge 
jusqu'au 1" janvier 1792, le terme de paye
ment fixe au 15 janvier 1791, par l'article 2 de 
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la loi du 17 novembre 1790, et l'article 8 decelle 
du 5 janvier 1791. 

« Au decret du m6me jour, qui, entre autres 
dispositions, ordonnele versement de 14,178,6851. 
13 8., de la caisse de I'extraordinaire, dans celle 
du departement de la guerre, pour fournir k 
divers objets de defenses. 

« Au decret du 28 du mSme mois, portant re
duction et circonscription des paroisses de Cha
lons, Reims, .Nancy et Chateau-Thierry. 

< Au decret du meme jour, portant resiliation 
de I'echange passe, le 24 mars 1758, entre les com-
missaires du roi, et le p6re du sieur Jeau-Fran-
gois-Thomas du Fosse de Bosmelet. 

« Au decret du meme jour, qui, entre autres 
dispositions, determine la formule des brevets 
de pension sur le Tresor public, et ordonne qu'il 
sera remis, par la caisse de I'extraordinaire, 
300,000 livres aux descendants du marechal de 
Lowendal, denommes audit decret. 

« Au decret du 29 du meme mois, portant li
quidation de la recette et de la d6pense du mon-
tant des effets admis dans l'emprunt national de 
1789, et autres dispositions relatives audit em-
prunt. 

« Au decret du meme jour, portant nouvelle 
circonscription des paroisses de la ville de Meaux. 

« Au decret du m6me jour, portant nouvelle 
circonscription des paroisses de la ville d'An-
gouieme. 

« Le 6 mai, au decret du 3 du meme mois, 
portant que les offices des agents de change de 
Paris seront liquides sur le pied des finances par 
eux verges d ins le Tresor public. 

« Au decret du meme jour qui ordonne que 
le procfcs sera fait par le tribunal du premier 
arrondi-^ement du departement de Paris, aux 
nommes Lamievette, Dunand, Vidaud, Bordier, 
Pheliponneau et Simonneau, leurs fauteurs et 
complices, pour crimes de fabrication de faux 
assignats. 

« Au decret du meme jour, qui ordonne un 
payement provisoire de 400,000 livres, par la 
caisse de I'extraordinaire, i la commune de 
Strasbourg, k imputer sur le payement k faire a 
cette ville pour dimes infeodees. 

« Et le 8 mai, aux decrets des 14,19 et 21 avril, 
qui supprime les offices et commissions d'agents 
et courtiers de change, de banque, de commerce 
et d'assurance, et regie, pour I'avenir, les condi
tions k remplir pour l'exercice de ces profes
sions. 

« Au decret du 28 du meme mois, qui regie 
la procedure a suivre par les juges et les avoues 
des tribunaux etablis dans les villes 0C1 l'ordon-
nance de 1667 n'a ete ni publiee ni ex6cutee, et 
present, & l'egard des revisions intentees ou k 
intenter contre les arrets du ci-devant parlement 
de Douai, de se conformer ct la regie etablie par 
l'article 3 du decret du 11 fevrier aernier, relatif 
aux requetes civiles. 

•< Au decret du 30 du meme mois, relatif aux 
marchandises qui jouissaient du credit des droits 
d'entree. 

« Au decret du lw mai, qui declare tout mili-
taire, hors le temps de sou service, celui des exer-
cices et avant la retraite, libre d'assister, sans 
armes, et comme les autres citoyens, aux seances 
des societes qui s'assemblent paisiblement dans 
les villes 06 il3 sont en garnison ou en quartier. 

« Au decret du 2 du meme mois, qui excepte 
de la loi portee par le tarif general des droits 
de traites, les espfcees de bois designees en l'etat 
joint audit decret, et, attendu leur surabondance 
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monaentan^e sur les rives de la Mease, depuia 
Reims jusqu'4 Givet, en permet I'exportation, 
par le cours de cette riviere seulement, jusqu'au 
ler mai 1793. 

« Au decret du 3 du m£rne mois, portant abo
lition de I'abonnement accorded la ville de Tou
louse, pour ses impositions ordinaires, confor-
inement aux d6crets des 4 et 10 aout et no-
vembre 1789. 

« Et au decret du m6me jour, relatif & la 
demande formee par le college anglais de Saint-
Omer, des arrerages du secours annuel lui ac-
corde sur le Tresor public. 

«Le ministre de la justice transmet & M. le 
President les doubles minutes des decrets ci-des-
su8, sur cbacune desquelles est la sanction du 
roi. 

Sign t : M.-L.-F. DUPORT. 

Paris, le 0 mai 1791. 

M. I-.e fliapcllcr, membre du comiti de Cons
titution, faitau nom de ce comity un rapport et 
presente un nouveau et dernier projet de dtcret 
sur la formation de la haute cour nalionale. 

Ce projet de decret est congu eo ces termes : 
« L Assemble nalionale, aprfcs avoir entendu 

le nouveau et dernier rapport fait au nom du co-
mite de Constitution, sur la formation de la haute 
cour nationale, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« La haute cour nationale sera composee d'un 
haul jure et de 4 grands juges, qui dirigeront 
('instruction, et qui appliqueront la loi, apr&s la 
decision du haut jure, sur le fait. 

Art. 2. 

« Lors des elections pour le renouvellement 
d'une legislature, les eiecteurs de chaque depar-
tement, apr£s avoir nomm6 les repr^sentants au 
Corps legislatif, eliront au scrutin individuel, et 
a la pluralite absolue des suffrages, 2 citoyens 
ayant les qualites n^cessaires pour 6tre deputes au 
Corps legislatif, lesquels deraeureront inscrits sur 
le tableau du haut jure, pendant tout le cours de 
cette legislature. 

Art. 3. 

< Chaque nouvelle legislature, apres avoir ve-
ritie les pouvoirs de ses membres, dressera la 
liste des jures 61us par les departements du 
royaume, et elle la fera publier. 

Art. 4. 

« La haute cour nationale connaitra de tou3 les 
crimes et deiits dont le Corps legislatif se portera 
accusateur. 

Art. 5. 

« La haute cour nationale ne se formera que 
quand le Corps legislatif aura porte un decret 
a'accusation. 

Art. 6. 

« Elle se reunira fi une distance de tfc lieues 
au moins, du lieu o€i la legislature tiendra ses 
seances. Le Corps legislatif indiquera la ville oil 
la haute cour nationale s'assemblera. 

Art. 7. 

« Le decret du Corps legislatif, portant accusa
tion, n'aura pas besoin d'etre sanctionne par le 
roi. 
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Art. 8. 

« Le d6cret du Corps legislatif, portant accusa
tion, aura 1'effet d'un decret de prise de corps. 

Art. 9. 

«Avant de porter le decret d'accusation, le Corps 
legislatif pourra appeler et entendre a sa barre 
les temoins qui lui seront indiques; il ne sera 
point tenu d'ecrire les dires di s temoins: mais, 
apres que le decret portant accusation aura ete 
rendu, les temoins seront entendus par les 
4 grands juges, et leurs depositions revues par 
ecrit. 

Art. 10. 
« Lorsquel e Corps legislatif aura decr6te qu"il 

se rend accusateur, il fera une proclamation so-
lennelle pour annoncer la formation d'une haute 
cour nationale, et fera rediger l'acte d'accusa-
tion de la manifere la plus precise et la plus 
claire, et il nommera deux de ses membres 
pour, sous le titre de grands procurateurs de la 
nation, faire, aupres de la haute cour nationale, 
la poursuite de {'accusation. 

Art. 11. 

t Les 4 grands juges, qui presideront & Ins
truction, seront pris parmi les membres du 
tribunal de cassation : leurs noms seront tires 
au sort dans la salleoflla legislature tiendra pu-
bliquement ses seances. Le plus ancien d'&ge 
pr6sidera : le roi sera prie d'y envoyer deux 
commissaires. 

Art. 12. 

« Le haut jure sera compose de vingt-quatre 
membres, et il ne pourra juger qu'i ce nombre. 

Art. 13. 

< II y aura de plus six haats jures, tires au 
sort sur la liste des 166, pour servir d'adjoints 
duns le meme cas, et selon les memes formes 
determinees par la loi sur les jur6s. 

Art. 14. 

« Les hauts jur6s qui seront nomm6s par 
chacun des departements, pour etre inscrits sur 
la liste gen6rale, ne seront admis a proposer au-
cuae excuse pour se dispenser d'etre inscrits sur 
cette liste. 

Art. 15. 

« Lorsque le Corps legislatif aura fait sa pro
clamation pour annoncer la formation d'une 
haute cour nationale, ceux des hauts jures ins
crits sur la liste, qui croiraient avoir des ex
cuses legitimes pour se dispenser de composer 
le haut jure, dans le cas oil le sort les y fit en-
trer, pourront envoyer lesdites excu^-es avec les 
pieces qui en prouveront la legitimite : ces ex
cuses seront jugees par les juges. 

Art. 16. 

« Si Tempechement aliegue est juge legitime, 
les noms des hauts jures qui se trouveront ex
cuses seront, pour cette fois, retires de la liste. 

Art. 17. 

« Apres que le haut jure aura ete determine, 
il n'y aura plus, pour ceux qui devront le com
poser, aucuo lieu h proposer d'excuses, si ce 
n'est pour impossibility physique, telle qu'une 
maladie grave, constatee par un rapport de m£-
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decins, et certifi6e par le procureur general 
syndic da departement, ou le procureur syn lie 
du district, ou le procureur de la commune, sui-
vant que le citoyen appele habnera dans un 
chef-lieu de departement, de district, ou dans 
une municipality. 

Art. 18. 

< Les hauls jurds qui seront convoques, soit 
que leurs excuses n'ayant pas ete jugSes legi
times, soit qu'ils n'en aient pas propose, ne 
pourront se dispenser de se rendre au lieu de-
signe, sous peine, par celui qui ne se rendrail 
pa?, d'une amende egale aux contributions di-
rectes, tant fonciere que mobiliere, auxquelles 
il se trouvera impose pour I'annge, et d'etre 
dechu pour 6 ans, des droits de citoyen actif. 

Art. 19. 

« Celui qui aura rempli une fois les fonctions 
de liaut jure, ne pourra plus les remplir pendant 
le restede sa vie; son nom sera retire de dessus 
la liste, et on ne pourra plus reiire pour cette 
fonction. 

Art. 20. 

« Lorsqu'un ou plusieurs des hauts jures ne 
pourront pas, 4 raisonde maladie, remplir leurs 
fonctions, ils seront remplaces; savoir, ceux des 
24 membres composant le haut jure, par les 
adjoints, suivant 1'ordre dans lequel ceux-ci au-
ront ete nommes par la voie du sort ; et les ad
joints qui seront, de cette manifcre, entres dans 
le haut jure, par des jures pris au sort sur la 
liste du departement daas lequel siegera la 
haute cour nationale. 

Art. 21. 
« Les accuses auront quinze jours pour de

clarer leurs recusations. 

Art. 22. 

« L'accuse ou les accuses auront la faculte 
d'exercer, sans donner de motifs, le double de 
recusations accordees par le decret sur la pro
cedure par jur6s. 

Art. 23. 

« Les grands procurateurs de la nation ne 
pourront proposer de recusations qu'en donnanl 
des motifs : ces motifs seront juges par les 
juges. 

Art. 24. 

« Aussitet que les recusations auront ete propo-
s6es, et le haut jure determine, les grands juges 
feront convoquer les 30 membres dont il sera 
compose, lesquels seront teuus de se rendre, 
dans quinze jours apres la notification du man-
dement des grands juges, dans la ville qui sera 
designee. 

Art. 25. 

« Les grands juges adresseront, pour le faire 
notifier, leur mandeinent aux procureurs geoe-
raux syndics des departements oil auront ete 
nommes les hauts jures convoques. 

Art. 26. 

« La forme de composer le jure et de pro-
ceder, etablie pour les jures ordinaires, sera 
suivie pour le haut jure. 

Art. 27. 

« Le commissaire du roi aupres du tribunal de 
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district dans le territoire duquel la haute cour 
nationale s'assemblera, fera aupres d'elle les 
fonctions de commissaire du roi; elles seront lea 
memes, respectivement & Instruction et au juge-
ment, que cellea qu'il exercera aupres du tri
bunal criminel ordinaire. 

Art. 28. 
« Les hauts jurfis qui seront convoques, rece-

vront, attendu la nature de ce jure compose 
de membres appeies de toutes les parties du 
royaume, la m6me indemnite que les membres 
du Corps legislatif. 

Art. 29. 

« Le president del'Assembiee nationale se re-
tirera par-devers le roi, pour presenter & l'ac-
ceptation le present decret. > 

(Ce decret est adopte.) 

Un membre demande le renvoi, aux comics 
ecciesiastique et des finances, reunis, de la peti
tion des religieuses de Sainte-Glair-d'Auxonne, et 
qu'ils soient charges de rendre compte ct I'Assem-
bies nationale des reclamations formSes par les 
religieux de differents departements, relative-
ment au d6faut de payement de la pension qui 
leur a ete assume par les decrets. 

(Cette affaire est renvoyee au pouvoir exe-
cutif.) 

Un membre du comiti des rapports fait lecture 
d'un extrait du proces-verbal du directoire du 
departement du Tarn, du 23 mars 1791, portant 
quedepuis longtemps les mauvais citoyens s'ef-
forcent d'exciter le peuple de ce departement k 
la sedition, principalement en faisant retentir 
les chaires des discours les plus incendiaires; 
que le district de la Caune, surtout, a ete mis 
par les fanatiques, dans un tel etat d'insurrec-
tion, qu'une assemblee convoquee, le 24 fevrier 
dernier, pour remplacer le maire de la Caune, 
qui avait donne sa demission, a ete obligee de 
se dissoudre, sans avoir pu faire ce rem place
ment ; et que l'espoir de Timpunite a tellement 
enhardi les sfeditieux, qu'ils en sont venus au 
point de s'opposer & la publication des lois dans 
le district. 

Le directoire expose, dans ce proces-verbal, 
les moyens qu'il a employes pour reduire les 
factieux saus effusion de sang, et il annonce 
qu'au moyen de l'arrestation que les commis-
saires, qu'il a envoyes & la Caune, ont fait faire 
de trois de ceux qui etaierit connus pour les plus 
audacieux, 1'ordre a 6te retabli. 

Le directoire loue la bonne conduite des de-
tachements des gardes nationales de Castres, 
de Mazamet et de la Bruyere, et d'un detache-
ment du regiment de dragons du roi, qui ont 
accompagne ces commissaijvs «t la Caune, et 
dont la presence en a impose aux malveillants. 

(L'Assembiee nationale, apres avoir entendu 
son comite des rapports, a ordonne que l'exlrait 
ci-dessus serait inser6 dans le proces-verbal de 
la seance, avec mention honorable et approba
tion de la conduite des commissaires du direc
toire du departement, eavoyes & la Caune, ainsi 
que des detachements des gardes nationales de 
Castres, de Mazamet et de la Bruyere, et du de-
tachement du regiment de dragons du roi, qui 
les y ootaccompagnes. 

L'ordre du jour est un rapport des comitts de 
Constitution et militaire sur la suppression de la 
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compagnie de la privdti de I'hdtel et sur ta for
mation et organisation en deux nouvelles compa
gnies de la gendarmerie nationale. 

M. Alexandre de Iteauharnai*, an nom des 
comitts de Constitution et militaire (1). 

Messieurs, 
L 'Assemblee nationale, en fixant son atten

tion sur la notivelle organisation des gardes de 
la pr6v6l6 de I'hdtel, en s'occupant de leur don-
ner une existence constitutionnelle, eprouvera 
sans doute cet int6r£t que lui doivent inspirer 
des horames qui se sont constamment distingu£s 
par leurpatriotisme.parrexactitude avec laquelle 
Us out rerapli leur service aupr£s de l'Assemblee 
nationale, aepuiB le commencement de la Revo
lution. (Vifs applaudissements.) Ges considera
tions, il est vrai, Messieurs, ne doivent point 
vous ^carter des principes d 6conomie et (futi
lity publique qui vous ont servi de guides dans 
1'organisation de toutes ies parties de la force 
publique; mais il faudrait avoir oublie les cir-
constances de 1'annee 1789, et la conduite qu'a 
tenue cette troupe et ces diverses 6poques, pour 
se refuser a 1'interet qu'elle inspire, pour ne 
pas payer un tribut d'eioges & son civisme, lors-
qu'il sagit de s'occuper de son sort, et de fixer 
sa place et ses fonctions dans la force publique, 
dont elle fait partie. 

La garde de la prev6t£ de I'hdtel, destinge au 
maintien de I'ordre et k une surveillance de po
lice, avait un caract&re mixte qui tenait du ser
vice militaire et de I'ordre judiciaire. Elle a 
perdu une partie de ses fonctions, et celle m£me 
qui faisait 1'objet de son institution, lorsque 
vous avez supprime la justice pr6v6tale, et, par 
une bienfaisante r^forme, substitue k tous les 
tribnnaux de9 juges nommes par le peuple. Elle 
a continue la partie de ses fonctions qu'elle pou-
vait exercer comme corps militaire ; et aussi 
modeste k eveiller votre sollicitude sur ce qui la 
touche, qu'exactei remplir ses devoirs, elle s'est 
bornee k exposer k l'Assemblee nationale ses 
vceux, pour continuer son service aupres d'elle. 

Vos comites ont pense, Me sieurs, que puis-
qu'il £tait indispensable qu'une troupe particu
late fClt charg£e specialement du soin de main-
tenir I'ordre, de faire la police aux issues et aux 
portes de la sal le du Corps legislatif, flit chargee 
de la garde pr^cieuse des archives de la nation, 
ils ne pouvaient, k cet effet, choisir, dans la force 
publique, aucun corps militaire qui y flit plus 
propre que celui qui a si dignement rempli cette 
mission, depuis lagrande 6poquedela formation 
de cette Assemblee. (Applaudissements.) 

C'est un int£r6t national qui vous commaude 
de prendre toutes les mesures qui peuvent assu
rer que cette troupe continuera d'etre toujours 
aussi bien composee. C'etait done un devoir 
pour vos comites <ie vous proposer de la faire 
recruter par des sujets deja eprouves, par des 
hommes ayant servi avec tii^tinction, et qui, a 
leurs litres militaires, auront joint le suffrage 
des corps administratifs. Tels sont les soldats de 
la gendarmerie nationale. II est done convenable 
que la comi aguie de la pr6v0te de I'hdtel se 
recrute dans la gendarmerie nationale, et qu'elle 
en fasse partie. Chacune dt s divisions fournirait, 
& son tour, aux places vacantes ; et comme, dans 
tout syst&me de force publique, il est utile d< 
conserver les m6mes principes, c'est le colonel 

(1) Ce document n'est pas insure au Moniteur. 
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de la division qui devra fournir un sujet qui 
pr6sentera une liste de trois au directoire du a6-
partement de Paris, qui en choisira un, lequel 
sera pourvu parle roi. 

Par ce moyen simple d'admission, ce corps se 
trouvera, par la suite, compost d'hommes tires 
de toutes les part es du royaume, d'hommes qui 
auront fait au moins un engagement sans reprocne 
dans les troupes de ligne, qui auront ensuite 
obtenu le suffrage du directoire deleur departe-
ment, celui du colonel <le leur division, et celui 
du directoire du iiepartement de Paris. 

Pour donner k ce nouveau corps la m6me or
ganisation que celle de deux compagnies de la 
gendarmerie national*', vos comites, se trouvant 
dans l'obligation de vous faire reformer quelques 
officierset plusieursgardes, pensent que voustrou-
verez juste que ces officiers et ces soldats soient 
conserves surnum6raires, et obtiennent les pre
mieres places vacantes avant I'application du 
nouveau mode d'admi-sion. 

Le traitement qu'il convient d'assigner se 
trouve indique par les decrets que vous avez 
d6ji rendus sur la ci-devant compagnie de robe-
courte, sembablement incorporee dans la gendar
merie nationale, et sur la partie de ce corps qui 
fait ses fonctions dans la capitale. Une ieg£re 
augmentation vous est seulement proposee ; elle 
a pour cause une legfere difference dans l'uni-
forme; et surtout la consideration que cette 
troupe, se composant d'eiements pris dans la gen
darmerie nationale, offrira toujours des services 
plus anciens dans la comparaison des mfimes 
grades. 

Cette difference et cette consideration ont 
regie vos comites dan? la fixation du tarif qui 
est joint au projet de decret qui vous a ete dis-
tribue. 

L'examen des functions que pourraient remplir 
ces deux nouvelles compagnies reunies, sous 
l'autorite d'un lieutenant-colonel, a I'instar de 
celles qui composent la gendarmerie nationale, 
a conduit vos comites a penser que les mGmes 
raisons qui rendaient necessaire que la garde 
des archives nationales, celle de la salle du Corps 
legislatif, celle du sceau de l'Etat, Mt confiee a 
une troupe d'eiite, rendaient utile aussi que le 
service auprfcs du tribunal de cassation, et sur
tout aupres de la haute cour nationale, filt fait 
par des hommes d6jk eprouv6s par la maniere 
aont ils auraiei t rempli leurs fonctions dans les 
troupes de ligne et dans la gendarmerie nationale; 
pardeshommesquir6uniraiententin,&une ancien-
nete de service effectif, la presomption favorable 
qu'on ne peut r< fuser k ceux qui auront obtenu 
deux fois les suffrages des corps administratifs 
et des chefs militaires. 

Ces deux nouvelles compagnies d'eiite exerce-
ront done leurs fonctions auprfcs du Corps legis
latif, aupres de la haute cour nationale et du 
tribunal de cassation; elles feront auprfcs de ces 
deux tribunaux le service que les compagnies 
ci-devant connues sous le nom de robe-courte, 
et aujourd'hui incorporees dans la gendarmerie 
nationale, font aui res des tribunaux de justice, 
s&int k Paris; elles auront enfin la garde des 
archives et la continuation de leur service aupres 
du ministre de la justice, pour 1'honneur et la 
surete du sceau de I'fitat. 

Le projet de decret qui vous a ete soumis 
donne & ces deux compagnies 1'organisation que 
vous avez d£cretee pour la gendarmerie nationale. 
Les seules differences qui se trouvent dans le 
mode d'avancement sont celles qu'ont paru n6ces-
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^iter la disposition qui tend k lea composer, par 
la suite, de sujets d6ja eprouves et pris, a cet effet, 
Jans la gendarineiie nationale. 

Le rapport d'aiileurs entre les officiers et les 
sous-ofhciers est le m6me; la formation des bri-
ga les, absolument semblable 4 celle que vous 
avez precedemment etablie. 

Telle sont, Messieurs, les dispositions que ren-
ferme le travail de vos comites. Vous trouverez, 
sans doute, qu'il dunne uue destination, a la fois 
utile et honorable, a une troupe que vos souve
nirs vous doiv. nt rendre ch6re, et qui, amie des 
lois et de la r6gle, a oppose toujours, avec cou
rage, son exactitude aux enne.nis que lui out 
suscites son patriotisme et son zele. (Applaudis-
sements.) 

Elle a sollicite un regime nouveau qui piit 
la soustraire a 1'arbitraire et ne lasoumettre qu'a 
la loi. Si, eu vous pr6sentant une demande aussi 
juste, il n'etait pas superflu d'6numerer les motifs 
qui peuvent vous la faire prendre en conside
ration, vos comites vous en offriraient qui exci-
teraient votre plus vif int6r6t; ils se bornent 
k vous assurer que cette troupe s'est aitacltee 
encore plus fortement aux fonctions qu'elle exerce 
aupr6s de vous, par les ennemis qu'elle3 ont pu 
lui attirer. (Applaudissements.) 

Le re3ultat au travail de vos comil6s leur a done 
paru propre k satisfaire, k la fois, la justice, 
l'inter6t public et les vceux particuliers des gar
des de la pr6vdte de l'hdtel. 

Voici, Messieurs, le prujetde d6cret quej'ai 616 
charge de vous soumettre : 

M. Delavigne. Avant de passer aux articles, 
j'ai l'honneur de proposer k l'Assembl6e qu'elle 
veuille bien ordonner l'impression du rapport 
dont il vient de lui 6tre donn6 lecture et qu il en 
soit remis un exemplaire k chacun des officiers, 
sous-ofliciers et gardes actuels de la pr6v6t6 de 
l'hdtel, comme uue marque de la satisfaction que 
rAssembl6ea de leurs services. 

(Cette motion est decretee.) 

M. Alexandre de Beauhariiai!!>, rappor
teur. Voici, Messieurs, notre proiet de d6cret: 

L'Assemble nationale, oyant le rapport de ses 
comit6s de Constitution et militaire reunis, sur 
la compagnie de la prevdt6 de l'hdtel, decr6te ce 
qui suit : 

SECTION Ir«. 

TITRE I«. 

Suppression et nouvelle creation. 

Art. 1". 

« La compagnie de la pr6v<5t6 de l'hdtel est et 
demeurera supprim6e; mais elle est recr66e sous 
le titre de gendarmerie nationale. » (Adopts.) 

Art. 2. 

« Ce nouveau corps participera aux grades, 
distinctions et recompenses 6tablis pour la gen
darmerie nationale, ainsi qu'&tous les avantages 
accordes par les decrets des 22, 23, 24 decem-
bre 1790 et 16 janvier 1791.»(Adopts.) 

TITRE II. 

Composition et formation. 

Art. 1". . 
« Ce nouveau corps sera compos6 de: 1 lieute-
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nant-colonel, de 2 capitaines, 6 lieutenants, 5 ma-
rechaux des logis, 12 brigadiers et 72 gendarmes; 
faisant ensemble 99 horames, formes en 2 com-
pagnies. » (AdopU.) 

Art. 2. 
« Chaque compagnie sera compos6e de: 3 ma-

recbaux des logis, 6 brigadiers, 36 gendarmes, 
et commandees par 1 capitaine et 3 lieute
nants. « (Adopts.) 

Art. 3. 

« Chaque compagnie sera partagee en 3 bri
gades compos6es de : 1 mar6chal des logis, 
2 brigadiers, 12 gendarmes et sera comman-
dee par 1 lieutenant sous l'autorit6 du capi
taine. » (Adopts.) 

Art. 4. 

« Le lieutenant-colonel commandera les deux 
compagnies ; mais il sera sous l'autorit6 du co
lonel de la gendarmerie nationale, servant au 
d6partement ae Paris. » (Adopts.) 

Art. 5. 

« 11 sera attacb6 k cette troupe un secr6taire-
greffier. » (Adopts.) 

TITRE III. 

Admission, rang et avancement. 

Art. lw. 

« Au moment de la formation actuelle,ce corps 
sera forme du fond d« s officiers, sous-officiers et 
gardes de la prevdt6 de l'hdtel, supprim6s par le 
pr6sent d6cret. » (Adopts.) 

Art. 2. 

« Les officiers du m6me grade prendront rang 
entreeux de la date de leurs brevets ou commis
sions signes du roi, et contre-sign6s par le mi-
nistre de la guerre; dans le cas d'une m6me date, 
la pref6rence serait accordee k celui qui aurait 
le plus d'ann6es de service.» (Adopts.) 

Art. 3. 

« Ceux des officiers et des gardes, qui vont se 
trouver r6formespar cette nouvelle organisation, 
serontconserves comme surnumeraires avec droit 
au remplacement et avec le m6me traitement que 
les autres gendarmes, ou ofheiers du mSme 
grade. » (Adopts.) 

Art. 4. 

« Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, 
par la suite il n'y sera admis, apr6s l'extinction 
des surnum6raires, aucun gendarme qui n'ait 
trente ans accomplis, qui ne sache lire et 6crire, 
qui ne soit en activity dans l'une des compagnies 
de la gendarmerie nationale, et qui n'y ait servi 
au moins trois ann6es avec distinction.»(Adopts.) 

M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur, 
donne lecture de 1'article 5 du projet des comit6s, 
ainsi congu : 

« Lorsqu'il vaquera une place de gendarme 
dans ce nouveau corps, chacune des vingt-huit 
divisions de la gendarmerie nationale, fournira 
successivement, pour la remplir, un suiet qui 
r6unisse les conditions prescrites par Particle 
pr6c6dent. » 
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Un membre propuse d'ajouter ayant ces mots : 
* chacune des vingt-huit divisions », ceux-ci : 
« chaque dipartement dans » et de rediger en 
consequence 1'article comme suit: 

Art. 5. 

-< Lorsqu'il vaquera une place de gendarme 
dans ce nouveau corps, chaque departement dans 
chacune des vingt-huit divisions de la gendar
merie nationale fournira successivement, pour la 
remplir, un sujet qui reunisse les conditions 
prescriles par ['article precedent. » (AdopU.) 

M. Aicxandre dc BeauliarnnU, rapporteur, 
donne lecture de l'article 6 du projet de decret 
ainsi conju : 

Le colonel de la division de la gendarmerie na
tionale, qui devra fournir un sujet, en presentera 
trois de sa division au directoire du departement, 
lequel en choisira un qui sera pourvu par le roi. 

Un membre propose d'ajouter apr£s ces mots : 
« du departement » ceux-ci : « dont ce sera le 
* tour » et de rediger comme suit l'article. 

Art. 6. 

« Le colonel de la division de la gendarmerie 
nationale, qui devra fournir un sujet, en pre
sentera trois de sa division au directoire du 
departement dont ce sera le tour, lequel en 
choisira un qui sera pourvu par le roi. » 
(Adopts.) 

M. Alexandre de lieauliArnais, rappor-
texir, donne lecture des articles suivants: 

Art. 7. 

« Ce nouveau corps roulera sur lui-meme pour 
son avancement. » (Adopts.) 

Art. 8. 

« Pour remplir une place vacante de briga
dier, chacun des 6 marechaux des logis se reu-
Dira avec les deiux brigadiers de sa brigade pour 
choisir de concert un gendarme. La lisle des six 
qui auront ete ainsi choisis sera reraise au ca-
pitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera 
vacant; ce capitaine reduira la liste &. deux, 
parmi lesquels le lieutenant-colonel nommera le 
nouveau brigadier. » (AdopU.) 

Art. 9. 

< POM remplir une place de inarechal des lo-
gis, les 6 marechaux des logis se concerteront 
pour proposer ensemble 4 brigadiers, cette 
liste rSduite a deux par le capitaine, dans la com
pagnie duquel l euiploi aura vaque, sera presen
tee par lui au lieutenant-colond, qui nommera 
parmi les deux le souveau marechal des logis.» 
(AdopU.) 

Art. 10. 

« Sur 2 places vacantes de lieutenant, 1'une 
sera donnSe au plus ancien marechal des logis, 
l'autre le 6era par le choix k l'un des 6 mare
chaux des logis ayant au moins 2 annees d'exer-
cice dans ce grade : l'ancieaneteaura le premier 
tour. » (Adopts) 

Art. 11. 
« Lorsqu'il s'agira de donner par le choix une 

place de lieutenant, toue les officiers des deux 
compagnies etle lieutenant-colonel nommeroot 
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a la majority absolue des suffrages, 3 marechaux 
des logis. Cette liste sera presentee par le colo
nel de la division de gendarmerie nationale, ser
vant dans le departement de Paris, au directoire 
de ce departement, lequel en nommera un qui 
sera pourvu par le roi. » (AdopU.) 

Art. 12. 

« Les lieutenants parviendronf, suivant leur 
anciennete, a l'emploi de capitaine. » (AdopU.) 

Art. 13. 

« Les capitaines parviendront, suivant leur 
anciennete, Si l'emploi de lieutenant-colonel. » 
(AdopU.) 

Art. 14. 

« Au moment de la presente organisation, le 
roi fera deiivrer aux officiers, sous-officiers et 
gendarmes qui composeront ce corps, et par la 
suite 4 ceux qui auront ete promus de la ma
nure qui vient d'etre expliquee, une nouvelle 
commission, suivant lenrs grades respectifs. » 
(AdopU.) 

Art. 15. 

« Le lieutenant-colonel concourra avec les of-
ficiers du m6me grade dans la gendarmerie 
nationale, et aux m£mes conditions, pour par-
venir a l'emploi de colonel, soit par anciennete, 
soit par le choix du roi. » (AdopU.) 

Art. 16. 

« Le seeretaire-greffier sera nommS par le di
rectoire du departement de Paris. »(AdopU.) 

TITRE IV. 

Ordre inUrieur. 

Art. ler. 

« Toutes les commissions des officiers, sous-
officiers et gendarmes, seront scellees sans frais.» 
(AdopU.) 

Art. 2. 

« Celles du lieutenant-colonel, des capitaines 
et lieutenants, seront adress: es au directoire du 
departement de Paris, devant lequel ils prete-
ront le serment prescrit par la loi: apr£s quoi 
le colonel de la division de la gendarmerie na
tionale, servant au departement de Paris, fera 
reconnaitre le lieutenant-colonel, et celui-ci fera 
reconnaitre les autres officiers dans leurs grades 
respectifs. » (AdopU.) 

Art. 3. 

« Le lieutenant-colonel recevra le m£me ser
ment des marechaux des logis, des brigadiers et 
des gendarmes. » (AdopU.) 

Art, 4. 

« Les serments seront prfites sans aucuns frais 
et enregistres de mSme aans le directoire du de
partement de Paris et dans le secretariat du 
corps. » (AdopU.) 

Art. 5. 

« Aucune destitution ne pourra Gtre prononc^e 
que selon la forme et de la maniere etablie pour 
1 arm6e : les regies de la discipline seront les 
m&nes que celles des troupes de ligue.»(AdopU.) 
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Art. 6. 
« Le conseil d'administration sera compost da 

lieutenant-colonel, des deux capitaioes, du plus 
ancien lieutenant, du plus aacien marechal des 
logis, du plus ancien brigadier, et des deux plus 
anciens gendarmes. » (Adopts.) 

Art. 7. 

<• L'uniformedesoftieiers, sous-ofticiers et gen
darmes nationaux composant ce nouveau corps, 
sera en tout semblabie a celui de la gendarmerie 
nationale, en y ujoutant la distinction que por
tent les grenadiers de cavalerie.» (Adopt#.) 

TITRE V. 

Traitement. 

Art. ler. 
« Les appointements de ce corps seront payes 

au complet et par mois sur les fonds publics 
dans le departement de Paris, d'aprfcs les inau-
dats donnes par le directoire ae ce departement, 
et en consequence des etats qu'il recevra du mi-
nistre ayant la correspondance des d6parte-
ments. » (Adopts.) 

M. Alexandre de Beanliarnais, rapporteur, 
donne lecture de l'article 2 du projet du comite 
ainsi congu : 

« A compter du 15 du present mois, les appoin
tements et soldes des ofliciers, sous-ofticiers, gen
darmes nationaux de ce nouveau corps, demeu-
reront fixes de la manure suivante, savoir : 

Au lieutenant-colonel 5,000 liv. 
A cliaque capitaine 3,500 
A chaque lieutenant 2,300 
A chaque marechal des logis— 1,250 
A chaque brigadier 1,100 
A chaque gendarme 850 
Au secretaire-greffier 900 

« Ilseraalloue200 livresau secretaire greffier, 
pour menus frais et depenses du secretariat. » 

Un membre propose par amendement d'eiever 
de 50 livres le traitement de chaque gendarme 
et de le porter a 900 livres. 

(Get amendement est adopts.) 

M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur, 
donne lecture de l'article amende ainsi qu'il suit: 

Art. 2. 

« A compter du 15 du present mois, les appoin
tements et solde des ofliciers, sous-ofticiers, gen
darmes nationaux de ce nouveau corps, demeu-
reront fixes de la maniere suivante, savoir : 

Au lieutenant-colonel 5,000 liv. 
A chaque capitaine 3,500 
A chaque lieutenant 2,300 
A chaque marechal des logis.... 1/250 
A chaque brigadier 1,100 
A chaque gendarme 900 
Au secretaire-greffier 900 

t 11 sera alloue '200 livres au secretaire gref
fier, pour menus frais et depenses du secretariat.» 
(Adopt#.) 

Art. 3. 

« Moyennant ces appointements, les officiers, 

sous-officiers et gendarmes, seront chargesdeleur 
habillement et petit equipement; il ne leur eera 
faitd'autres retenues quecelles qui seront arr6tees 
par le conseil d'administration.»(Adopt#.) 

Art. 4. 

i L'armemeut pour le service des sous-offieiers 
et gendarmes sera fourni et entretenu par les 
magasins nationaux. > (Adopt#.) 

ArL6. 
« Le casernement de3 sou3-officiers et gen

darmes sera fourni en nature par le departement 
de Paris, et determine par le directoire, sur 
l'avis du lieutenant-colonel ou du commandant. » 
(Adopt#.) 

Art. 6. 
« Le conseil d'administration reglera tons les 

ans le compte qui sera rendu par le lieutenant-
colonel : 1° des avances que les circonslances 
auront pu rendre necessaires, etqui devrontetre 
remboursees par retenue sur la solde ;2°du bene-
ficeobtenu sur lepayement au complet.»(Adopt#.) 

Art. 7. 
Le compte arrfile par le conseil d'administra

tion sera presente chaque annee k la revision du 
directoire du departement de Paris ; et si l'une 
ou les deux compagnies demandent 1'examen de 
la comptabilite, il ne sera fait qu'en presence du 
directoire du departement.» (Adopt#.) 

SECTION II. 

FONCTIONS DES DEUX NOUVELLES COMPAGNffiS DE 
GENDARMES NATIONAUX. 

TITRE I". 

FONCTIONS PRfcS DU CORPS LfiGISLATIF. 

Art. ler. 

* Ge nouveau corps continue** auprfes de TAs-
sembiee nationale, et les legislatures suivantps, 
les fonctions remplies depuis le mois de mai 1789, 
par la ci-devant compagnie de la prevdte de 
l'iritel. » (Adopt#.) 

Art. 2. 

« Ces ofliciers, sotts-oftieiers et gendarmes, 
maintiendront l'ordre et la police dans les issues 
et aux portes de la salle du Corps legislatif, con-
curremment avec les gardes nationales; et ils 
sont autorises & repousser par la force toute vio
lence ou voies de fait qui seraient employees 
contre eux dans les fonctions qu'ils exercent au 
nom de la loi. » (Adopt#.) 

Art. 3. 

« Lorsque les decrets seront portes k la sanc
tion, 1 officier, i sous-officier et 4 gendarmes 
nationaux, accompagneroni le president du Corps 
legislatif ou lescommissaires qui seront norames 
a cet effet. » (Adopt#.) 

Art. 4. 

« Dans toules les ceremonies publique3 oii le 
Corps legislatif assistera, soit en entier, soit par 
deputation, les ofliciers, sous-officiers et gen
darmes nationaux de ce nouveau corps, soit en 
totalite, soit en detachement, suivant les circon-
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stances, pr6c6deront et terminerontsa marche. » 
(Adopti.) 

TITRE II. 

Fonctions aupris de la haute cour nationale, du 
tribunal de cassation, et du ministre de la jus
tice. 

Art. 1*. 

• Ce corps continuera de fournir 1 officier et 
deux gendarmes auprfcs du ministre de la justice, 
pour I honneur et la sfirete ilu sceau de l'Etat. » 
(Adopti.) 

Art. 2. 
« II fera auprfcs de la haute cour nationale, et 

auprfcs du tribunal de cassation, le service que 
les compagnies ci-devant connuessous le nomde 
robe-courte, et aujourd'hui incorpor6es dans la 
gendarmerie nationale, fontaupres des tribunaux 
ae justice s6ant k Paris. » (Adopti.) 

Art. 3. 
« II pretera toute main-forte dont il sera requis 

legalemeut. • (Adopti.) 

Art. 4. 

« Les differents servicesconfies paries articles 
precede, ts aux gendarmes nationaux seront faits 
ludistinctement par ces deux compagnies, etsui-
vant l'ordre habituel du service militaire. » 
(Adopti.) 

M. Alexandre de lfeaiiharnais, rapporteur, 
propose quelques articles additionnels dont it 
demande le renvoi aux comites reunis. 

(Ce renvoi est decrete.) 

Un de MM. les secritaires : Messieurs, voici une 
lettre de M. le maire de Paris que M. le President 
me charge de vous lire : 

« Monsieur le President, 
« La municipality desire presenter k I'Assembiee 

nationale une petition, dont l'objet est d'obtenir 
une loi qui ordonne qu'i l'avenir les declarations 
de naissance, de manage, de mort seront regues 
par des officiers civils dans une forme conciliable 
avec toutes les opinions religieuses. (Murmures.) 
J'ai l'honneur de vous presenter copie de cette 

f>6tition. Je vous prie de solliciter I'admission de 
a municipalite pour apres-demain soir, s'il est 

possible. » 
« Je suis avec respect, Monsieur le Presi

dent, etc. 
« Signi : BAILLY. » 

M. Goiubert. Cette proposition est impoli-
tique, et ne peut que jeter le desordre dans tout 
le royaume. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Delavisne. Ce que la municipality de Paris 
demande a rAssembiee nationale, n'est qu'un 
d6veloppement un peu plus etendu d'une loi qui 
a ete portee en 1787 et 1 /88, et qui a ete ex6cutee. 
Je demande done que I'admission soit accordee. 

M. Mouglns s'oppose a I'admission de la 
municipality de Paris k la barre de I'Assembiee 
nationale. 
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M. Tronehet. II est certain qu'il existe une 
loi publiee en 1787, et generale pour tout le 
royaume, pour constater les mariages, les nais-
sances et la mort de tous ceux qui sont catho-
liques. Or, de deux choses l'une : ou vous voulez 
faire une loi nouvelle; ou vous ne voulez que 
conserver celle-li. Si TOUS voulez la conserver, 
vous n'avez rien a dire : il n'y a rien qu'ci I'exe-
cuter quant a present. Si vous voulez la changer, 
je mets en fait qu'il est impossible que vous la 
changiez sans vous livrer a tous les details du 
nouveau projet de loi qu'on vous a propose sur 
la forme des mariages. Alors vous sentez, Mes
sieurs, dans quelle discussion et dans quel tra
vail cette petition nous entralnerait. Ainsi la 
petition est inutile quant & present. 

M. Chasset. II faut ecouter la petition, non 
pour Paris seulement, mais pour tout le royaume. 

M. Ite^naud (de Saint-Jean-d* Angily). J'observe 
qu'il serait bien etrange que I'Assembiee natio
nale refuse d'admettre la petition des citoyens de 
Paris, le soir m6me du jour oil elle a decrete 
qu'elle n'en refuserait aucune. 

(L'Assembiee consultee decide que M. le maire 
de Paris sera entendu dans la seance de jeudi 
soir.) 

M. le President. L'ordre du jour est un rap
port des comitis de fiodaliti, de Constitution, des 
domaines et d'agriculture et de commerce sur les 
baux a, convenant et domaines congiables. 

La parole est a M. Arnoult, rapporteur des 
comitis. 

M. Coroller - du-Houstolr. Je demande 
la parole sur l'ajournement. Messieurs, il esttres 
impolitique de traiter en cet instant la mati6re 
des domaines congeables. Dans les trois depar-
tements de la ci-devant province de Bretagne, 

?[ui sont soumis a cet ancien regime, il y a une 
ermentation extreme. La quinzaine de Piques 

est devenue un nouvel aliment k cette fermenta
tion. Malheureusement dans ce pays-li le fana-
tisme secoue les torches de la discorde. Le 
projet du comite, loin d'etre un calmant, loin 
d'etre un palliatif, devient un lien de plus pour 
les colons, les soumet a l'empire d'une certaine 
feodalite. 

Je demanderai' done que, quant & present, la 
matiere soit ecartee, qu'elle soit ajourn6e a la fin 
de la legislature ou k la legislature prochaine. 

M. Tronehet. II n'y a pas un mois que tous 
les deputes de Bretagne pressaient instamment 
I'Assembiee de porter un decret sur la question 
des domaines congeables. Aujourd'hui, un depute 
de l'un de ces departements vous propose d'a-
journer la question : cela est impossible, par les 
raisons que je vais expliquer. 

II faut que je vous expligue les deux principales 
difficultes qu'ont fait naitre les domaines con
geables. La premiere, et la plus importante, est 
celle de savolr quel est l'effet du contrat, je ne 
dirai pas k domaine congeable, car ce nom n'a 
ete introduitque par abus, mais du contrat & bail 
a ferme et a convenant. De l'aveu de tout le 
monde, il contient deux conventions principales : 
par l'une, celui qui etait incontestablement pro-
prietaire du fonds et de la superficie, donne k 
bail a ferme et a convenant, pour un certain 
temps Umite et determine, et moyennant une re-
deyance annuelle, son fonds a exploiter; par la, 



[Assembled nalioo&le.] ARCHIVES PAf 

il donne, il vend la superficie raoyennant une 
somme, c'est-4-dire les b&tiraents, en un mot ce 
qui entre dans la propriety de la superficie, mais 
il ne vend cette superficie que sous la faculty d'un 
rachat. 

11 faut d'abord vous observer que ce contrat, 
qui, dans sa simplicity se r6duit a ces inconv6-
nients-l&, est un conirat mixte, c'est-i-dire, que 
d'un c6t6 il n'est qu'un bail i ferme du fonds, et 
que de ('autre il n'est qu'un bail, i facuIte rarhe-
table, de la superficie; mais ce contrat si simple 
en lni-m6me, et exislant avant la feodality, de 
I'aveu ra6me de la socfetS d'agriculture, s'est 
invici6, pour ainsi dire, du vice de la feodality. 
De li est venu que les seigneurs se sont arroge 
des droils de seigneurie et de feodalit6, tels que 
la suite au moulin, la suite i la justice, l'obliga-
tion depercevoir leurs corv6es, comme lesautres 
sujet8. 

On peut donner deux nreuves invincibles, que 
c'est & la feodalite qu'il raut attribuer ces vices : 
la premiere, c'est que ce ne sent pas seulement 
les seigneurs qui ont des domaines cong^ables : 
il y a en Bretagne des propriytaires qui n'ont 
aueun principe de fief, et ces proprietaires n'ont, 
& raison de leurs domaines cong£ables, aucun des 
droits que les seigneurs se sont attribu£s. L'autre 
preuve existe dans les usements mfimes; car les 
usements disent que le domanierqui habite dans 
la seigneurie est sujet & tous les droits, comme 
les autres, mais que celui qui tient un domaine 
cong^able dans la seigneurie sans habitation n'y 
est pas sujet. Ces droits sont done purement per
sonnels? Voilfc, Messieurs, l'6tat g6n6ral des 
choses. 

Voici maintenant les deux questions qui se 
sont £lev£es. Peut-on laisser subsister ces droits, 
alors qu'ils n'ont eu pour principe que la feoda
lite, et qu'ils ne d6rivent point de la convention 
libre? 

C'est une question qui n'en peut pas faire une; 
et quoiqu'on vienne de vous dire que le comity 
relenait les domaniers dans loute la suction de 
la domanialitS, tous ceux qui ont lu le projet 
sont & porlee de donner le dementi le plus for-
mel & cette observation-li, parce que nous abro-
geons ab*olument lout ce qui est Stranger au 
contrat et tout ce qui a son principe dans la feo
dalite de la seigneurie. 

Voici l'autre question qui s'est presentee. Les 
domaniers ont pretendu qu'ils d» vaient devenir 
proprietaires du fonds, et que pour cela ils de-
vaient avoir le droit de racheter la rente qu'ils 
faisaienf, et d'acquSrir par li la propriety du 
fonds; tandis qu'ils ne sont que fermiers dufopde, 
tandis qu'ils n'ont, quant k la superficie, qu'une 
proprtete & perpStuite rachetable. 

On s'est beaucoup r&srie sur les abus, et on a 
eu raison: il faut les aneantir cts abus; mais en 
les anOantissant il faut respecter le droit sacry 
dela propriety; ainsi la veritable question & trai-
ter est de savoir si le domanier, aui n'a qu'une 
propriety rachetable, peut forcer le proprtetaire 
de luicyder sa propriete, en lui remboursantune 
reute qui, de I'aveu de tout le monde, n'est ja
mais dans la proportion de la propriety. 

J'ai dit qu'il etait impossible d'ajourner la ques
tion; et je le dis, d'aprfcs l'hypothfc-e mfime des 
insurrections et de l'agitation qui peuvent exis-
ter dans le pays. Vous ne pouvez laisser les choses 
dans I'etat oft ellessont, surtout quant aux abus; 
car alors les redevables se refuseraient a payer. 
Loin de porter la paix dans ces contrees, vous y 
porteriez ('insurrection et le trouble, vous met-
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tries les proprietaires fonciers aux mains avec 
les colons. 11 faut decider ce que c'est que ce 
contrat; il faut voir si pour I'avenir ce doit 6tre 
un contrat libre au lieu d'un contrat coutumier. 
On ne peut laisser les choses dans cet ytat d'm-
cerlitude; en consequence je conclus & ce que 
l'Assembtee pnsse imntediatement & l'examen du 
projet de d£cret. 

M. Defermon. II existe, dans les domaines 
nationaux, qui sont en vente, plusieurs domaines 
con<feables. Or ces domaines, dans I'etat d'incer-
titude actuel, ne sont pas susceptibles d'etre ven-
dus, ce qui porte un prejudice considerable & la 
chose publique. 

A ce premier motif il s'en joint un autre; c'est 
que, pendant cet etat d'incertitude, il y a des 
bailfees qui viennent & 6choir. Le proprietaire 
donne d'un c6t6 de nouvelles baillees; de l'autre, 
le colon se refuse au congruent. De li resultent 
des discussions qui ont d6ji eu, dans plusieurs 
parties, des suites tr6s f&cheuses. II faudraitdonc 
au moins une decision provisoire; et vous aurez 
aussitdtpris une determination definitive. J'appuie 
done la motion du prSopinant. 

M. le President. Je mets aux voix la motion 
d'ajournement du rapport sur les domaines con-
g&ibles. 

(L'6preuve a lieu.) 

M. le President. L'Assembfee d6cr6te que 
le rapportsera fait sur-le-champ; en consequence, 
la parole est i M. Arnoult, rapporteur des comiies. 

M. Arnoult, au nom des comitts de ftodaliti, 
de Constitution des domaines, et d'agriculture et 
de commerce. Messieurs, 3 d^partemeuts consi
derables vous sollicitent, depuis longtemps, 
de purger leurs contrees des vices de la feoda
lite. Ges d6partements sont ceux du Finisfere, 
des C6tes-du-Nord et du Morbihan. 

II existe dans ces contrees un genre de loca
tion, connu sous le nom de bail a convenant, 
ou bail a domaine congtuble. Ge bail, purement 
volontaire dans son origine, n'avait yty soumis 
& d'autres lois qu'i celies que la liberte sociale 
autorise, qu'aux stipulations des parties contrac-
tante8,6clairees par leur int6r6t mutuel, excifees 
m6me par l'interfit plus imp6rieux du hien pu
blic, et de 1'utilite generate. 11 parait, en effet, que 
l'ancienne Armorique, destin6e par la nature a 
une yternelle sterility, doit sa premiere prospe
rity & l'usage du bail i convenant. 

Quatre siecles s'ecouferent sous ce rygime bien-
faisant avant l'Stablissement du rygime feodal. 
Alors, I'ytat des Armoricains ytait celui que vous 
venez de rendreitous les habitants de l'Empire : 
1'ygality civile, la liberty des couventions, fa 
franchise des proprietes. 

Qa il me soit permis, Messieurs, d'arreter un 
moment voire attention sur cette epoque recutee : 
elle vous offre le monument le plus certain, le 
plus prycieux peut-ytre, 1'ancien ytat des Gaules 
avant et depuis I'invasion des Germains. 

Des preuves non suspectes ytablissent que le 
cultivateur armoricain louait alors la propriety 
d'autrui pour la mettre en valeur, qu'il fixait la 
duree de la location, qu'il en reglait le prix, 
qu'il stipulait I'indemnite qui lui serait payye, 
si son industrie enrichissaitle sol. Ge cultivateur 
n'etait done ni l'esclave du propriyiaire, ni le 
serf de la gfebe; car l'esclave et le serf obyissent 
& leur maltre, mais ue stipulent point avec lui. 

46 
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La feodalite fut etablie et la liberty disparut. 
Les Armoricains defendirent vainement ce tre-
sor prtfcieux; il fallut ceder ft la loi du plus 
fort et recevoir, d'un useoient bizarre et injuste, 
les conditions auxquelles il serait permisft l'ave-
nir d'arroser de sa sueur uu terrain ingrat. 

A peine l'aurore d'un jour plus heureux s'est 
montree sur l'horizon frangais, que les cultiva
tors bretons ont reclame leur antique indepen-
dance. Leur voeu, consigue d abord dans les ca-
liiers des bailliages, s'est manifesto chaque jour 
dans de nouvelles petitions. 11 est temps enfin de 
procurer & nos braves concitoyens 1'avantage 
qu'ils ont si efficacement contribu6a nous assu
rer. 

Pour vous meltre en etat de prononcer sur le 
sort de3 domaines congeables, il faut vous faire 
connattre la nature de ce contrat; ce qu'il lient 
de la volonte des parties contractantes; ce que 
Tabus de la puissance feodale parall y avoir 
aioute ; son utility, ses vices; ce qu'il peutavoir 
davantageux pour le proprietaire, pour le culti
vates, pour l'interfit meme de l'agriculture. 

Cette exposition exige de ma part la traduction 
de plusieurstermes inusites, et le developpement 
de divers usages qui ne sont connus que sur les 
c6tes del'oc6an britannique. J'ai Ijesoin d'indul-
gence, non pour la chose, mais pour moi : j'ose 
vous prier de m'en accorder. 

Le contrat usite en Bretagne sous le nom de 
domaine cong^able, reunit deux genres de tran
sactions trfes differents, la location et la vente. 

Le proprietaire designs dans cet acte sous le 
nom de fonder, abandonne au colon, que Ton 
nomme domanier, la culture de sa terre pour un 
temps d6termin6, et moyennant un prix convenu, 
lequel est payable chaque annee : cette premiere 
convention est un veritable bail ft ferme. 

Mais, par le m6me acte, le foncier vend au doma
nier, pour une somme lixe une fois payee, les 
bfttiments n6cessaires & la desserte du sol, les 
clotures, les canaux, les fosses, les plantations 
et tous les ouvrages d'art qui augmentent la 
valeur de la terre. L 'alienation de tous ces objets 
qui regoivent le nom d'tdifices et super/ices, est 
ce qui constitue la vente. 

Pour saisir avec precision la nature et les ef-
fets de deux conventions qui paraissent 6tre si 
difterentes, etqui cependantneformentqu'unseul 
contrat, il est important de connaltre ce qui se 
passe entre le foncier et le domanier, lorsque 
le moment qui termine leur association est ar
rive. 

Alors le foncier est le maitre de reprendre son 
domaine ; et en ce cas le domanier est tenu de 
lui retroceder les edifices et superlices, suivant 
la pris^e de leur valeur actuelle. Je me sers du 
terme riirocider, parce que pendaut la duree du 
bail le domanier exerce sur ces objets les prinei-
paux droits d'un veritable proprietaire: il peut 
les vendre, ilspeuvent etre saisis reellement par 
ses cr6anciers, ils se partageut commeimmeubles 
entre ses enfants, ils sont sujets au douaire de 
sa femrne. 

La declaration faite au domanier par le foncier, 
qu'il entend retirer son domaine de ses mains, 
sappelle congiment. Communement le domanier 
n'est pas coDgedi6; mais il se fait a l'expiration 
du bail une nouvelle convention entre le foncier 
et lui, parlaquelle sa jouissance est prorogeepour 
un espace de temps determine : ce second con
trat s'appelle bailtte. Pour l'obtenir, le domanier 
pave une somme fixe que Ton nomme commis
sion. 
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11 arrive souvent aussi qu'apres l'expiration 
du bail ou de la baillce, le colon continue a 
jouir sans se procurer un nouveau litre. Cette 
tacite reconduction a ete assujeitie ft des regies 
que j'auiai bientdt I'honneur de vous expliquer. 

Jusqu'ici, Messieurs, vous n'apercevez dans 
le bail a convenant rien qui blesse ni les principes 
de la liberte suciale, ni les regies de la justice 
civile. Yous sentez m6me combien cette esptce 
de contrat, devenu general, dans l'ancienne Ar-
morique, a dCi favoriser les progrfcs de l'agricul-
ture. Lft, le colon, associe a la propriete du sol, a 
dil se livrer au travail avec securite. Certain de 
conserver le prix de ses avances, proprietaire 
de ses defricbements, de ses plantations, de ses 
prairies factices, de ses clotures, plu3 il ajoutait 
a la valeur du domaine, moins il craignait d'en 
etre expulse. Que si le caprice d'un foncier avare 
le forfait a retroceder une propriety qu'il avait 
enrichie, il etait surqu'un proprietaire plus sage 
se hftterait de l'attirer sur son domaine, en lui 
offrant des conditions plus douces. 

La feodalite aneantit cette heureuse economie. 
A peine fut-elle etablie, que le feudataire armori-
cain voulut comme les feudataires frangais, 
bourguignons, auvergnats, avoir des sujets, des 
homines, des esclaves; il obligea le colon, qui 
cultivait librement sa terre, ft suivre sa jusiice 
et son moulin, il 1'assujettit a des corvees per-
sonnelles, il restreignit les effets de sa propriete 
sur les Edifices et superfices : il exigea que 
les enfants du domanier partageassent incle
ment un bien que leur p6re devait ft la reunion 
de leur travail, la desh6rence fut etablie dans la 
ligne directe contre les fr6res et leur posterity, 
Techute et la main-morte, sous le nom de que-
vaise, pass£rent de l'orient et du midi dans cette 
malheureuse contree. Ce n'est pas tout : par une 
bizarrerie inconcevable, le nom de bail ft con
venant fut conserve ; mais toutes les conditions, 
auxquelles l'agriculture devait sa prosperity fu-
rent perverties; les defrichements furent assu-
jettis ft un droit de cbampart, les plantations 
d'arbres fruitiers ne re?urent lors du congement 
d'autre valeur que celle du bois de chauffage; 
il fut interdit au colon de vendre a des etran-
ger3 le fruit de son industrie, ou bien cette fa
culty fut assujettie ft un droit de mutation ; il lui 
fut defendu d'ameiiorer son habitation, et de 
construire les edifices necessaires ft la conser-
vatioo de ses recoltes; il finit enfin par 6tre en-
chaine sur le sol feconde par ses sueurs ; car s'il 
laissait passer le terme fatal fixe par le bail, le 
foncier s'attribuait le droit de congedier ft son gre, 
sans que l'infcrtune domanier pilt se retirer ft 
moins qu'il n'abandonnftt gratuitement ses edi
fices. 

Non que toutes ces vexations aient ete reunies 
ensemble sur le meme point et dans tous les can
tons : quelques-unes sont communes a tous les 
usements, c'est-ft-dire, ft toutes les contrees ou 
le bail ft convenant est usite : d'autres, tellesque 
l'echute, la quevaise, le partage inegal, n'ont ete 
admises que dans quelques cantons; et ce qui 
vous paraitra peut-6tre etonnant, c'est dans le 
patrimoine de l'eglise, c'est dans l'apanage des 
anciens princes de Bretagne, que les usages les 
plus odieux ont ete ou etablis avec plus ae du-
rete, ou conserves plus longtemps. 

Lorsque la tyran ne des grands feudataires 
for^a nos rois ft relftcher les chaines du peuple, 
pour s'eu faire un appui, les cultivateurs armo
ricains gagnerent peu ft ce grand chanyement : 
ce moment etait favorable pour retablir la li-
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berte ties conventions agricoles; mais on sait que, 
si la puissance ties grands vassaux fat enerv^e 
par l'etablissement de la justice royale, les mi-
nistres de cette justice consacr^rent avec soin les 
droits utiles, usurpes par le regime feodal; les 
coutuuies lot ales furent success!\ ement redigees 
par ceux monies qui avaient etabli les abus ou 
qui en prolitaient; les agriculteurs bretons, li-
bres avant letablissement des fiefs, opprimes 
depuis par la loi du plus fort, virentenfin chan
ger en siatuts coutuiniers, sous le nom d'use-
ments, les usages arbitrages auxquelsilsavaient 

forces de se soumettre pendant tant de so
cles. 

line singularity frappante dan3 cette longue 
s6rie d'evenemenls est celle-ci : en euipruntant 
des pays couiumiers toutes les charges dont la 
feodalite avait accabie la classe agricole, les pro-
prietaires bretons ont toujours conserve le ca-
ractere principal du bail a convenant; toujours 
le foncier a loue la culture de ses terres pour un 
temps limite, et vendu les edifices et superlices, 
b la condition d'y rentrer & la m6me epoque. 

Tel est, Messieurs, l'etat oQ se trouvaient les 
cultivateurs des d6partements du Finist^re, des 
Cdtes-ilu-Nord et du Morbihan, au moment ou 
vous avez supprime le regime feodal. Vous for
mates alors un comite qui fut sperialement charge 
de distinguer, dans les ruines de cet antique 
edifice, ce qui constituait une propriete reelle, 
de ce qui, u'uyant ete etabli que par la force, 
etait un attentat & la liberty. Ce comite ne pou-
vait manquer de s'occuper du domaine congea-
ble; vous lui aviez d'ailleurs confie cette mission 
speciale par un decret particulier; je dois vous 
rendre compte de cequ'il a fait pour laremplir. 

Les cris, 61ev6s contre les abus que je viens 
d'indiquer, avaient precede la reunion de l'As-
semblde Rationale, les d6cretsdu4 aoilt les rani-
mfirent et leur donnferent une nouvelle energie. 

D'une part, les domaniers, consultant la terre 
qu'ils cultivent comme leur propriete, crurentque 
la prestation annuelle que regoit le fancier n'etait 
qu'un cens ordinaire; ils ne douterent pas qu'ils 
ne dussent 6tre d61ivr6s sans indemnity des cor-
vees, des banalites, del'6chute, de la quevaise; 
mais ils pens6rent aussi que vos decrets leur 
assuraient le droit d'acqu6rir la pleine propriete 
de8 fonds qu'ils cultivent, en remboursant le ca
pital de la somme annuelle payee au foncier. 

D'autre pari, les fonciersont reclame pour eux 
le droit sacre de la propriete. lis ont invoque, 
contre la pretention des domaniers, la loi du con-
trat fait avec eux; ils ont ete plus loin : regar
dant les obligations personnelles impos6es au 
colon comme le prix d une convention purement 
volontaire, quelques-uns d'eux out pretenduque 
ces charges devaient encore subsisted ou ne 
pouvaient etre supprimees sans indemnite. 

De nombreux ecrits ont ete remis des deux 
parts a votre comite pour etayer l'un et l'autre 
systeme. Des deux parts, des deputes extraordi-
naires sont venus defendrela cause de leurs com-
mettanls, chacun a fait valoir les principes con-
sacres par vos decrets, le droit inviolable de la 
propriete, le droit non moins sacre de la liberte 
personneile. L'int6r6t social, celui de l'agricul-
ture, les egards que merite une gran le popula
tion, tous les moyens possibles ont ete tentes : 
on ne nous a pas "m6me dissimule qu'une satis
faction incomplete ne calmerait pas les doma
niers, excites par l'espoir d'obtenir enfin un 
triomphe eclatant sur ceux qu'ils regardent 
comuie leurs oppresseurs. 
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Vous n'avez pas ignore, Messieurs, que des 
causes etrangferes ont conlribue 4 aigrir les do
maniers. Vous avez voulu que leur interet fut 
discute avec la plus grande maturite. Vous avez 
en consequence ordonne 4 voire comite deCous-
titution d'6clairer de sts lumieres le z6le et 1'ac-
tivite de votre comite feodal. Nous-memes, con-
Yaincus, par nos propres rellexions, de l'impor-
tante du sujet, sous tous ses rapporis, nous 
avons demande le eecours du comite d'agricul-
ture; nous avons aussi invite le comite des do-
maines & prendre part & ootre travail qui 11'etait 
point etranger aux biens devenus nationaux. 
Enfin, pour ne rien omettre de ce qui pouvait 
servir k notre instruction, le comite d'agriculture 
a cru devoir consulter la societe royale d'agri-
culture dont nous avons regu l'avis motive ayec 
autant de circonspection que de sulidite. 

G'est & l'aide de tous ces secours que nous 
avons enlrepri3 lareforme des usements bretons. 
Nous y avons ajoute un examen serieux du 
texte, nous I'avons confere avec les baux et les 
bailiees qui depuis plusieurs siecles constatent 
les droits respectifs des fonciers et des doma
niers. Nous avons discute tous les articles du 
projef que nous avons rhonneur de vous offrir, 
en presence des deputes extraordinaires; et si 
tous ces articles n'ont pas eu leur approbation 
unanime, aucuoes des observations qu'ils nous 
ont faites n'ont ete negligees. 

11 me reste, Messieurs, & vuus presenter les 
principaux motifs de notre opinion. 

Parmi les questions qui nous ont occupes, la 
premiere et la priucipale a ete celle de savoir, 4 
qui, du foncier ou du domanier, appartient la 
propriete du sol donne & bail 4 convenant. 

Cette question ne nous a point paru problema-
tique. Tous les contrats passes entre le foncier 
et le domanier, portent que le foncier donne et 
que le domanier regoit le domaine & titre de bail 
pour un temps limite. 

A la verite, le foncier vend les edifices et su
pertices au domanier; mais premierement, cette 
vente particuliere ne change point la nature du 
contrat relatif aux terres arables. Secondement, 
cette vente est soumise h Taction du rimiri, et 
le terme de cette action est precisement le mfime 
que celui du bail. La vente des edifices etsuper-
hces n'est done pas une vente parfaite; e'est un 
simple engagement dont I'effet se borne & e:i— 
courager le cultivateur; mais qui nelui transl6re 
point la propriete incommutable de la chose 
vendue. 

A plus forte raison le domanier ne peut-il pre-
tendre la propriety des pres, des terres arables, 
des terres hermes, de tous les objets qui ne lui 
sont cedes qu'i titre de simple bail. Son titre 
s'eieve contre une telle pretention; ce qui n'est 
donne que pour un temps limite, 4 titre pure
ment precaire, et sous la condition expressed'en 
abandonner la jouissance au terme convenu, n'a 
certainement aucun des caracteres d une veri
table propriete. 

Non seulement tous les baux qui nous ont ete 
communiques offrent la preuve de cette v6rite 
essentielle, on la retrouve encore dans tous les 
usements; et si comme tous les interesses en 
conviennent, le bail 4 convenant existait avant 
l'etablissement du regime feodal, il n'est plus 
possible d'elever le moindre nuage sur la nature 
d'une transaction dont les principaux caracteres 
se sont conserves pendant tant de siecles. 

Mais, en reodant hommage au droit des fon
ciers, nous n'avons pu meconnaltre lea abus 
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dont le regime feodal avait infect l'association 
volontaire de la culture et de la propriete. G'etait, 
s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, a departir 
ces abus, pour rendre au bail a convenant sa 
purete primitive, que la mission du comite feodal 
devait peut-etre se norner. Nous avions cru d'abord 
qu'il suflisait pour cela de supprimer tous les 
usements, et de laisser aux parties le soio de 
regler entre elles leurs interets divers. Mais nous 
avons bientGt senti que, s'il etait plus ais6 de 
detruire que de Sparer, l'interet commun des 
fonciers et des domaniers, celui de l'agriculture, 
le repos meme des habitants des 3 departe-
menls, nous imposaient la loi de decoudre leurs 
anciens usements, non de les dechirer. Pouvions-
nous, en effet, vous proposer une suppression 
dont le moindre inconvenient aurait ete d'expo-
ser tous les proprietaires a manquer lout a coup 
de cultivateurs, ou les cultivateurs & demeurer 
sans occupations? Pouvions-nous livrer subite-
raent tous les fonciers et tous les domaniers aux 
discussions qu'entrainerait un congement uni-
versel? Une telle revolution pourrait entrainer des 
6v6nements sinistres, qu'il nous a paru sage de 
prevenir. Nous avons done r6uni nos efforts pour 
conserver l'usage du bail a convenant en le con-
ciliant tout & la fois et avec les principes de 
1'ordre social et avec les regies de 1'equite. 

Nous n'avions plus a nous occuper des droits 
de justice, de la mainmorte ou quevaise, de 
Pecnute, du partage inegal, de toutes ces prero
gatives que vous avez aneanties, et que nous ne 
rappelous dans le projet de decret que pour in-
diquer en meme temps l'actj souveraia qui les a 
proscrites. 

L'6tat actuel du bail & convenant nous offrait 
une question plus 6lrang6re k vos decrets, et 
dont la solution n'en derive que par une induc
tion qui peut paraitre probtematique. Presque 
tous les baux actuels contiennent, de la pari du 
domauier, une soumission generate & l'usement 
de la contree qu'il habile. Cette soumission suf-
fit-elle pour l'astreindre, a l'avenir, aux corv^es 
persounelles, aux banalites, aux droits de mu
tation, a toutes les charges que vous avez sup-
primees sans indemnite, & moins qu'il ne flit 
prouve qu'elles ont ete le prix de la concession 
du sol? Quelques fonciers ont pretendu qu'elle 
devait produire eel effet. 

On n'apas manque de r£clamer, en leur faveur, 
la nature meme du contrat, dont le caract^re prin
cipal consiste dans la tradition d'un sol quel-
conque. Cette raison serait decisive, sans doute, 
si les corvees, si la condition de suivre le mou-
lin du foncier, avaient ete stipulees dans un bail 
pur et simple, independant ae toute loi coutu-
miere; mais nous n'avons pu voir, dans la sti
pulation gen£rale reclamee par les fonciers,qu'une 
soumission forcee aux usements, que la recon
naissance vague et inconsideree tie diverses pre
rogatives que vos decrets ont abrogees. Cette v6-
rite ne peut etre contestee, relativement a la 
suite de la justice, & l'6chute, a la quevaise, au 
partage inegal. 

Or, qui peut douter que les autres obligations 
prescrites par les usements n'aient pris leur 
source dans le principe feodal d'ou celles-ci ont 
6te d^rivees? Qui peut croire qu'un bail purement 
precaire, qu'un simple engagement dont la duree 
est restreinte & un temps tris court, soil compa
tible avec la stipulation du lod, avec celle des 
corvees personnelles, avec la banalite ? Nous 
n'avons pu voir, dans la soumission aux use
ments, ce calcul libre et 6clair£ qui dirige la vo-

lonte legale du soumissionnaire; nous avons 
pense que le retour de la liberty devait dissiper, 
en Bretagne, le3 erreurs coutumieres qu'il a de-
truites dans les autres contrees de l'Empire; et 
nous n'avons pas cru qu'il filt possible de conser
ver une partie des obligations prescrites par les 
usements, et de rejeter les autres, apres avoir 
detruit la cause qui leur est commune. 

Cependant nous avons pense que l'obligation 
deconduire, au domicile du proprietaire, la por
tion annuelle qu'il s'est reservee, dans les fruits 
de son domaine, devait etre except6e. Cette obli
gation, usitee dans tous les baux, dans toutes les 
contrees du royaume, prescrite par la nature de 
la transaction,* avantageuse aux deux parties 
dont elle resserre les rapports, nous a paru de
voir 6tre conservee. 

Unobjet, plus important peut-etre, est le droit 
barbare que le foncier s'etait arroge d'expulser, 
& son gre, le cultivateur, s'il continuait son ex
ploitation apres le terme de la bailiee. Cette 
etrange prerogative, infectee d'abord du vice de 
non-reciprocite, a bien d'autres inconvenients. 
Un cultivateur enchalne sur un sol etranger, 
dont il peut 6tre expulse ti cbaque instant, sans 
pouvoir lui-meme se retirer, qu en abandonnant 
tous les fruits de son travail, contribuera-t-il & 
sa ruine, en provoquant, par ses soins, l'avidite 
d6 son maitre? S'exposera-t-il & etre congedie la 
veille d'une recolte abondante? Concevez-vous, 
Messieurs, que le droit barbare de l'expulser a 
cette epoiuedesesperante, ait eteerigeen axiome 
de jurisprudence, par les tribunaux bretons? 
Nous n'avons pas hesite sur la reforme de cette 
iniquite, et nous ne doutons pas que vousne la 
prononciez. 

Nous vous proposons aussi deprescrire l'usage 
injuste de ne payer les plantations utiles, que 
sur le pied de lavaleur du bois a brCiler; de per-
inettre a l'agriculteur I'education du noyer et 
du ch&taignier, qui, sans nuire aux r6coltes, en-
richissent les terrains ingrats, et forment, pour 
I'Etat, une ressource precieuse. 

Apr^s avoir purge le domaine congeable de 
tout ce qui nous a paru, ou oppose aux principes 
consacres par vos decrets, ou contraire aux re
gies d'une bonne economie, nous avons dd pr6-
voir que le retour meme d'un ordre plus juste 
peut operer une grande ressource dans les can
tons qui se plaignent de leur regime actuel; que 
les circonstances presentes pourraient renare 
cette secousse dangereuse; que si les fonciers et 
les do.naniers se trouvaient tous deiies de leurs 
obligations, k la meme epoque, cet ev6nement, 
lnquietant pour l'agriculture, pourrait 6tre fu-
neste au repos des contrees que vous voulez rap-
peler & un regime plus sage. Nous nous sommes 
done attaches a prevenir cet accident. 

Nous avons pense qu'en laissant, a l'avenir, 
aux parties contractantes, la liberie de conserver 
le domaine congeable, ou d'adopter un autre 
genre de transaction, il etait n6cessairede deter
miner comment et a quelle epoque les reconduc
tions tacites, les bail lees et les baux actuellement 
existants cesseront d'obliger ceux qui s'y trou-
ventsoumis. 

Nous n'avons pas cru qu'il filt juste, ou de con-
gedier le domanier, ou d'exposer le foncier & 
manquer de cultivateur, si le terme de 1'engage-
ment r6ciproque etait actuellement arrive. Nous 
vous proposons de leur accorder en ce cas un 
deiai mutuel de deux ans. 

Nous vous proposons le meme deiai pour le cas 
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ofi le terme du bail actuel arriverait avant deux 
annees. 

Enfin, si le domanier n'exploite point par ses 
mains, si le terme du bail n'arrive qu'apres deux 
ans, si raeme le fancier a d6j& pris de nouveaux 
engagements avec un autre cultivateur, nous 
pensons que, dans tous ces cas, la loi du contrat 
doit etre ex£cut6e. 

Nous ne nous sommes pas born^s & ce detail 
particulier. Nous avons cru qu'il etait important 
de regler la forme des prochains congements, en 
deiivrant Taction r6ciproque, qui peuten r£sulter, 
desentraves tie l 'ancienne pratique. 

Nous n'avons pas negligeTarticle de la dime et 
celui de I'impdt fancier. 

Nous nous sommes efTorcds enfin de prevoir et 
de regler tout ce qui, dans cette mature impor-
tante, pourrait ou troubler la paix qui doit regner 
entre le proprietaire et le cultivateur, ou blesser 
leu is droits mutuels. 

Vous trouverez, Messieurs, le resulfat de toutes 
nos discussions dans le projet de decret que je 
vais vous lire. 

<« Art. 1". Les concessions ci-devant failes dans 
les departements du FinisUre, du Morbihan et 
des Cdtes-du-Nord, par les proprietaires fonciers 
aux domaniers, sous les titres de baux & conve-
nant ou domaine congeable, et de bailees ou re-
nouvellement d'iceux, continueront d'etre exe
cutes entre les parties qui ont contracts sous cette 
forme, leurs representants ou ayants cause, 
mais seulement sous les modifications et condi
tions ci-apres exprimees; et ce,nonobstant les use-
ments deRohan,Cornouaille?,Brouerec,Treguieret 
GouSllo, ettous autresqui seraient contraires aux 
regies ci-apres exprimees, lesquels usements sont 
& cet effet et demeurent abolis ft compter du jour 
de la publication du present decret. 

« Art. 2. Aucun proprietaire fancier ne pourra, 
sous nretexte des usements dans 1'etendue des-
quelsles fondssont situes, ni rapine sous pretexte 
d'aucune stipulation, insereeau bail & convenant 
ou dans la bailee, exiger du domanier les droits 
et prerogatives ci-apres exprimes, et deji suppri-
mes expressement ou implicitement, comme deri-
vant de la feodalite et de ta justice, savoir: le droit 
de suite & sa ci-devant justice ou juridiclion ; celui 
de suite k son moulin; l'obligation par le doma
nier de faire la recette du r61e de ses cens et ren
tes, et le droit de desh^rence ou echute. 

« Art. 3. Pourront les domaniers, nonobstant 
tous usements ou stipulations contraires, aligner 
les edifices et superficies de leurs tenues pendant 
la dur6e du bail, sans le consentement du pro-
pri6iaire foncier, et sans 6tre sujets aux lots et 
ventes; et leurs heritiers pourront diviser entre 
eux lesdits editices et superfices, sans le consente
ment du proprietaire foncier, sans prejudice de la 
solidarity de la redevance, ou des redevances 
dont lesdites leuues sont chargees. 

« Art. 4. Le proprietaire foncier ne pourra exi
ger du domanier aucuns des services d'hommes, 
voitures, chevaux ou betes de somme qui n'auront 
point ete expressement stipules et detailies dans 
le bail ou la baillee, et qui iTauraient ete exiges 
qu'en vertu des usements ou d'une clause de sou-
mission k iceux. Lesdits services qui auront ete 
expressement stipules ne pourront etre exiges 
qu'en nature, et ne s'arrerageront point. 

« Art. 5. Pourront neanmoins les proprietaires 
fonciers, d'apres les seuls usements, exiger les 
churrois ou services de I etes de sorame necessaires 
pour le transport des grains provenant des rede
vances conveuanci6res dues par les domaniers. 

« Art. 6. Ne pourront les domaniers exercer 
contreles proprietaires fonciers aucune action en 
restitution, k raison des droits ci-dessus suppri-
mes pour l'avenir, qui auront ete payesou servis; 
mais toute action ou proces actuellement subsis-
tant, et non termine par un jugeraent en der
nier ressort, pour raison desdits droits non paves 
ou servis, est eteintet les parties ne pourront les 
faire juger que pour la question des d6pens faits 
anterieureraent k la publication du present de
cret. 

« Art. 7. Les proprietaires fonciers et les do
maniers, en tout cequi concerne leurs droits res-
pectifs sur la distinction du fonds et des edifices 
et superfices, des arbres dont le domanier doit 
avoir la propriete ou le simple emondage, des ob-
jets dont le remboursement doit etre fait au do
manier lors de sa sortie; comrae aussi en ce qui 
concerne les tt rmes des payeraents des redevances 
convenancieres, la faculte de la part du domanier 
de b&tir de nouveau ou echanger les b&timents 
existants; se regleront d'apres les stipulations 
portees aux baux ou baillees, et, k defaut de sti
pulation, d'apres les usements anciens auxquels 
les parties se sont soumises, ou dans l'etendue 
desquels les fonds seront situes. 

« Art. 8. Au cas od le bail ou la baillee et les 
usements ne contiendraient aucun reglement sur 
les chataigniers et novers, lesdits arbres seront 
reputes fruitiers, k ^exception neanmoins de 
ceux desdits arbres qui seraient plantes en 
avenues, masses ou bosquets, et ce nonobstant 
toute jurisprudence a ce contraire. 

« Art. 9. Dans toutes les successions directes 
ou collaterals qui 6cherront k l 'avenir, les edi
fices et superfices des domaniers seront partages 
comme immeubles, selon les regies prescrites 
par la ooutume generate de Bretagne et par les 
decrets deja promulgues, ou qui pourront l '6tre 
par la suite comme lois generales pour tout Is 
royaume. 

« Art. 10. Pour eviter toute contestation, et 
nonobstant le d6cret du premier decembre der
nier, auquel il est deroge quant k ce, pour ce 
regard seulement, et sans lirer 4 consequence 
pour l'avenir, les domaniers profiteront, pen
dant la dur6e des baillees actuelles, de Texemp-
tion de la dime; mais ils supporteront la totalite 
des impositions foncieres, et ils retiendront au 
foncier, sur la redevance convenanciere, une par-
tie de cet imp6t proportionnellement 4 ladite re
devance. 

c Art. 11. A I'expiration des baux ou des bail
lees actuellement existants, il sera libre aux 
domaniers qui exploitent eux-memes leurs te
nues, de se retirer et d'exiger le remboursement 
de leurs edifices et superfices, pourvu nean
moins que les baux ou baillees aient encore 
2 annees completes a courir, k compter de 
la Saint-Michel, 29 septembre 1791. Dans le cas 
ou les baux ou baillees seraient d'une moindre 
dur6e, le domanier ne pourra se retirer avant 
I'expiration desdites 2 annees, k compter de 
la Saint-Michel 1791, sans le consentement du 
proprietaire foncier, et r£ciproquement le pro
prietaire foncier ne pourra congedier le doma
nier, sans le consentement de celui-ci, qu'apres 
i'expiration du deiai fixe par le present article. 

« Les colons qui font actuellement exploiter 
les tenue3 par des sous-fermiers pourront etre 
congedies, ou se retirer, et exiger le rembourse
ment de leurs edifices ou superfices, a l'echeance 
du bail ou de la baillee subsislaute, a queique 
epoque qu'elle arrive. 
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« Les domaoierB dont les baux sont expires, et 
qui jouisscnt par lacite reconduciion, ne pour-
ront 6tre congedies ni se retirer qu'apr^s 4 ann6es 
compiles echues a compter de la Saint-Michel 1791. 

» Art. 12. L«s proprietaires fonciers qui justi-
lieront par actes autlientiques, anterieurs au pre
mier mars de la pr6sente ann6e, ou avant date 
certaine avaot cette epoque, avoir concede a de 
nouveaux domaniers les tenues, par entrer en 
jouissance avant l'expiration des deiais accordes 
par Particle precedent, pourront nonobstant les 
-dispositions dudit article, cong6dier les domaniers 
dont les baux ou bailees seront liuis avant l'ex
piration desdits deiais. 

« Art. 13. A l'expiration des baux ou baillees 
actuellement existants aux 6poques ci-dessus 
Iix6cs, ilsera libre 41'avenir aux parlies, et sous 
les seules reslrictions ci-apres cxprimees, de faire 
des concessions & titre de bail & convenant, sous 
telles conditions qu'elles jugeront k propos, soit 
sur la dur6e desdita baux, soit sur la nature et 
quotite des redevances et prestations, soit sur la 
faculty du domanier de construire de nouveaux 
b&timents ou de changer les anciens, soit sur les 
cldtures ou defrichements, soit sur la propriety ou 
jouissance des arbres, soit sur la faculty de pren
dre, par le domanier, des arbres, de la terre ou 
du sable pour Sparer les b&timents; et les con
ventions des parties, textuellement exprimees,se
ront k 1'avenir la seule r6gle qui determines leurs 
droits respectifs. 

« Art. 14. Tout bail & convenant ou bailiee de 
renouvellement seront desormais r6diges par 
6crit. Si neanmoins le proprietaire foncier avait 
laisse continuer au domanier la jouissance apres 
le terme du bail ou de la bailee expire, ou si le do
manier avait conserve cette jouissance faule de 
remboursement, le bail ou la baillee seront repu
tes continues par tacite reconduction, pour 2 
ou 3 ann^es, selon que l'usage du pays sera 
de rtfgler l'exploitation des terres par 2 ou 3 an-
n6es. 

«Art. 15. Ne pourra pareillement le proprietaire 
foncier, 60us pretextc de la liberie des conven
tions portee en l'ortic'e 13, stipuler en 6a faveur 
aucuns des droits supprimes nar les articles 2 et 3. 

« Art. 16. Seront au surplus les conventions, 
que le? parties auront faites, subordonnees aux 
lois generales du royaume, etablies ou k etablir, 
pour 1'interet de l'agriculture, relativement aux 
baux k ferme, en ce qui sera applicable au bail 
& convenant. 

« Art. 17. Apr&s l'expiration des baux ou des 
bailees actuellement existants, et lorsqu'il s'a-
gira de procMer au remboursement des Edifices 
et superfices, il sera procede au prisage a l'a-
miable entre les parties, ou k dire d'experts con-
venus, ou nommes d'olfice par le juge de paix du 
canton dans le ressort duquel les tenues seront 
situ6es, sauf aux parties, en cas de contestation 
sur l'cstimation, k se pourYoir devant le tribunal 
des districts. 

« 11 en sera us6 de mfime pour les baux k con
venant qui pourraient etre passes a 1'avenir, 
lorsque, d'aprfcs les conventions des parties, il y 
aura lieu k un remboursement et a une estima
tion. 

« Art. 18. Lesfrais de la nomination d'experts, 
de leur prestation de serment, du prisage et de 
l'affirmation, seront supportes, a regard des baux 
actuellement existants, par le proprietaire fon
cier; et pour les baux qui seront faits a 1'avenir, 
ils seront payes parceux que les conventions en 
chargeront. 
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« Les frais dela revue seront supports parce-
lui qui la demandera. 

« Art. 19. Tous les obietsqui doivententrer en 
estimation seront estimes, suivant leur vraie va-
leur, & lepoque de l'estimation qui en sera faite, 
a l'expiration des baux subsistants, ou des d6-
lais ci-dessus fixes. Les proprietaires fonciers se
ront lenus de rerabourser aux domaniers tous 
lesdits objets, mfime les labours et engrais, sur 
le pie I de ('estimation. Apr6s ledit remboursement 
efifectue, les domaniers ne pourront, sous aucun 
pr6texte, s'immiscer dans l'exploitation et jouis
sance des tenues dont ils auront 6te cong6di6s. 

« Le3 estimations qui pourront avoir lieu en 
execution des baux ct venir seront faites confor-
mgment aux conventions des parties. 

" Art. 20. S'il s'eieve des questions sur la na
ture des objets qui doivent entrer dans l'estima
tion des Edifices et superficos, et des ameliora
tions & rembourser an domanier, elles se r6gleront, 
pour les baux actuellement existants, et pour les 
tenues dont les domaniers jouissent par tacitc 
reconduction, d'aprfis les divers usements an
ciens ; pour les baux qui eeront faits k 1'avenir, 
d'apr&s les conventions des parties. 

« Art. 21. Le domanier ne pourra fitre expuls6 
que prealablement il n'ait ete rembourse, et a cet 
effet le prisage sera toujours demands 3 mois 
auparavant l'expiration de la jouissance et lini 
dans ce deiai. 

« Art. 22. A quelque epoque qu'ait commence 
la jouissance des domaniers qui exploitent ac
tuellement les tenues, soit en vertu de baux ou 
baillees subsislants, soit par Teffet de la tacite 
reconduction, le cong6ment ne pourra Aire r£ci-
proquement exerce k d'autre epoque de l'annee 
qu'i celle de la Saint-Michel (29 septembre). Si 
l'exploitation du domanier avait commence & un 
autre terme, ilseratenu de payer au proprietaire 
foncier la redevance convenanciere, au prorata 
du temps dont il aura joui de plus. 

« Art. 23. A defaut de remboursement effectif 
de la somme portee en Testimation, le domanier 
pourra, Bur un simple commandement fait & la 
personne ou au domicile du proprietaire foncier, 
faire venire, apr£s trois publications de huitaine 
en huitaine, et sur enchferes, en l'auditoire du 
tribunal du district, les edifices et superlices et 
subsidiairementen cas d'insuffisance, le fond*. 

« Si le prix de la vente des edifices, superfices 
et du fonds nesuflit pas pour le remboursement 
du domanier, il pourra se pourvoir par les voies 
de droits pour le payement du surplus. 

« Art. 24. A defaut de payement, dela part du 
domanier, des prestations et redevances par lui 
dues a leur echeance, le proprietaire foncier 
pourra, en vertu de son titre, et sans jugement 
pr6alable, faire saisir lesmeublee, grains et den-
r6es appartenant au domanier. 11 pourra m6me 
faire vendre lesdits meubles, et, en cas d'insuffi
sance, lesdits edifices et superlices, apr6s nean
moins avoir obtenu contre le domanier un juge
ment de condamnaiion ou de resilialion du bail. 

t Arl. 25. La vente des meubles du domanier 
ne pourra etre faite qu'en observant les forma-
lites prescrites par l'ordonnance de 1667, et sous 
les exceptions y portees, A I'egarJ des edifices et 
superfices, ils seront vendus sur trois publica
tions en l'auditoire du tribunal du district 
du ressort. 

< Art. 26. En cas d'insuffisance des meubles, 
des edifices et superfices vendus, le proprietaire 
foncier pourra se pourvoir par les voies de droit 
pour ce qui lui restera du. • 
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(L'Assembiee decrfcte l'impression da rapport 
de M. Amoult.) 

Un membre. J'observe que l'beure est trop 
avanc6e pour se livrer ft la discussion. 

(L'Assemblee, consultee, decree la remise de 
la discussion jusqu'aprfcs l'impression du rap
port ) 

M. le President lfeve la s6ance k neuf heures 
et dcmie. 

PREMIERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATION ALE 
DU 10 MAI 1791, AU SOIR. 

CONSULTATION DES JURISCONSULTES DE RENNES 
st*r les domaines congtables. 

Le conseil soussigne, qui a examine differents 
memoires et projets, relatifs aux domaines con-
geablesde Bretagne, dans les usements de Broue-
rec, Cornouailles, Treguier et Gouello: 

Est d'avis que les raisons d'equite s'unissent 
ft I'interet public pour maintenir ces usements. 

La concession ft domaine congeable n'est autre 
chose qu'un louage consenti pour 6 ou 9 ans, 
avec vente des edifices et superlices, sous la con
dition que le bailleur peut, a la fin du bail, con-
gedier le colon, en lui reraboursant la valeur 
des edifices dont il ne peut augment, r I'etendue 
sans le consentement du proprietaire foncier. 

Qu'on envisage ce contrat sous tous ces rapports, 
on n'y voit rien qui ressente la servitude ni la 
feodalite, rien qui ait le caractfcre d'une rente 
fonciOre, rien qui nuise an bien public. 

Dans la tenure ft domaine congeable, le colon 
est le maitre de sa personne, de ses actions, de 
ses biens. 11 reut resider sur la tenue, ouhabiter 
ailleurs. 11 est libre de sous-affermer ou de vendre 
ses droits reparatoires, sans le consentement du 
foncier. A sa mort, le proprietaire foncier n'exerce 
aucun droit sur ses biens, quaml meme le colon 
ne laisserait pas d'heritiers. 11 n'y a done pas 
dans la baillee ft domaine congeable la moindre 
clause qui ressente la servitude personnelle ou 
reelle. 

Elle n'a pas plus de rapport avec la feodalite. 
La concession en fief etait un transport irrevo

cable et gratuit de la propriete d'un fonds a la 
charge d'une redevance feodale, de 1'obeissance 
et des autres devoirs qui etaient naturels au lief, 
telsque la soumissionft la juridiction du seigneur 
et ft son moulin. 

Une pareille concession ne pouvait etre faite 
que par celui dont le domaine avait principe 
de lief. 

Dans la baillee a domaine cong6able, il n'y a 
pas de transport absolu de propriete; au contraire, 
le foncier se reserve la faculty de rentrer dans 
son fonds a la lin du bail. 

S'il aliene ses droits reparatoires, ce n'est point 
ft litre gratuit, mais pour une somme convenue 
qui r6pond a la valeur des edifices et supertices 
alienes. Cette vente n'est point irrevocable, puis-
qu'a la fin du bail le proprietaire a le droit de 
reprendre ses supertices ou de c£der son droit 
a un tiers. Entin, tout proprietaire, sans avoir 

principe de fief, peut donner & domaine congeable 
son fond?, meme roturier. 

11 n'y a done ni ressemblance, ni analogie entre 
la concession ft domaine congeable et la conces
sion en lief. L'une avait pour objet la cession 
d une propriete reelle, I'autre ne transporte au 
domanier que la jouissance precaire du fonds 
et la propriete des edifices pour un temps limite. 

De ce que quelques usements obligent les colons 
a suivre la juridiction et le moulin du seigneur 
foncier, les detracteurs de ces usements veulent 
en induire que cette obligation est une charge 
feodale, plus onereuse au colon, que dans la feo
dalite ordinaire de Bretagne, puisque le seigneur 
du fief n'avait aucune justice sur son metayer. 

Cette objection n'est que specieuse. II faut 
d'abord remarquer que le droit de suite de juri
diction et de moulin n'est etabli que i ar quelques 
usements. 11 n'est done pas un droit general ni 
naturel a cette tenue. C'est un droit tellement 
accidentel, que la plupart des proprietaires fon-
ciers n'ont ni fief, ni juridiction, ni moulin. 

II faut remarquer encore que, quoique en droit 
le metayer ne fut pas soumis a la juridiction 
de son seigneur proprietaire, il pouvait nean-
moins y etre soumis par le fait, cest-ft-dire par 
une convention entre lui et le seigneur. Les 
articles 10 et 34 de la coutume de Bretagne auto-
risent cette convention qui n'avait rien de la 
feodalite. II en est de mfime du colon, qui n|est 
qu'un metayer par rapport k son seigneur foncier. 
Au surplus," cette objection devient aujourd'hui 
sans objet depuis la suppression ties justices 
seigneuriales. Mais il ne sera pas moins libre au 
foncier de soumettre son colon ft tel ou tel district, 
ou ft tel juge de paix, pour I'execution de son 
bail. 

Dj meme aussi, quoique la banalite des mou-
lins soit abolie, le proprietaire foncier qui aura 
un moulin pourra conventionnellement y assu-
jettir son colon, comme le bailleur d'une metai-
rie pourrait y assujettir son metayer. Ces sortes 
de conventions, faites de gre a gr6, nepresentent 
aucun inconvenient. Elles ressemblent ft toutes 
celles qui, libres et legitimes dan3 leur principe, 
deviennent n6cessaires dans leur execution. 

Concluons done qu'aucunes des obligations du 
colon ne peuvent etre assimiiees aux services du 
lief, et que la tenure ft domaine congeable ne 
peut etre compare avec la feodalite. 

Elle n'a pas plus de rapport au bail ft rente 
fomiere par la raison essentielle que le bail ft 
rente fonciere transfere la propriete entiere du 
fonds arrente, au lieu que le bail a convenant 
ne donne qu'une jouissance precaire du fonds 
pour un temps determine, et la propriete reso
luble des edifices et superlices; propriete qui ne 
dure qu'autant que dure la jouissance du fonds, 
et qui cesse ft la fin du bail, lorsque le pro
prietaire foncier veut congedier le colon. 

Si les rentes convenancieres ne peuvent etre 
considers ni comme des redevances feodales, ni 
comme, des rentes foncieres, il en resulte qu'elles 
ne sont point soumises ft l'affranchissement per-
mis par les decrets de l'Assembiee nationale. 
Les proprietaires fonciers, sons les usements de 
Brouerec,deCornouailles, de Treguier et Gouelio, 
ne doivent done pas craindre qu'il intervienne 
une loi qui autorise le rachat de leurs rentes 
convenancieres, qui ne sont veritablement que 
des fermages. 

L'Assemblre nationale, qui a declare les pro-
prietes inviolables et sacrees, ne vcrra dans la 
baillee a domaine congeable, qu'un contrat dont 
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toutes les conditions sont d6pendantes de la vo-
Jont6 respective du bailleur et du preoeur. L'ob-
iet de ce contrat n'offre qu'un simple loyer pour 
le prix annuel d'une jouissance qui n'a aucun 
caract6re de perpetuity qui se renouvelle, s'aug-
mente ou diminue & chaque bail, 01 m6me cesse 
entifcrement lorsqu'il plait au foncier de cong6-
dier son colon. 

Mais, dit-on, le colon ne peut augmeoler l'eten-
due des edifices et superfices, sans le consente-
ment du foncier. Cette prohibition est contraire 
& la liberty et au progrfcs de I'agriculture. 

11 ne faut pas perdre de vue la nature du con-
trat dont il s'agit. Le foncier qui loue son fonds, 
qui ali&ne ses edifices pour un temps est sans 
contredit le maltre d'imposerau domanier toutes 
les conditions et les reserves qui lui conviennent; 
tout comme le colon est libre d'accepter ou de 
refuser ces conditions. 

D6s que la vente des edifices est r6solue et 
qu'ils doivent revenir au proprietaire foncier, lors 
du congement, pourquoi serait-il permis au colon 
de grever ce congement en le surchargeant de 
nouveaux Edifices, contre le gr6 du foncier? on 
ne pourrait etendre la liberty du colon sans en-
trainer celle du proprietaire. 

Ce serait intervertir l'ordre naturel des cboses 
en donnant & l'acquereur et au preneur le droit 
de faire la loi au vendeur et au bailleur. 

Cette contrainte, r6prouv6e par la raison et par 
la justice, n'aurait m6me pas pour pr6texte Ame
lioration de l'agriculture. C'est une verite de fait 
que, dans l'6tendue des usements ct domaines 
congeable8, les terres sont les mieux cultiv6es 
en Bretagne. Cette bonne culture est doncn6ces-
sairement le r6sultat des lois particuli6res qui 
regissent ces territoires. On risquerait trop & 
perdre en changeant ces lois. La prudence com-
mande de s'en tenir au bien, quand il y a du 
danger ou de l'incerlitude a courir apr6s Le 
mieux : surtout quand, dans l'espoir de saisirce 
mieux, on est force de faire violence & la liberty 
civile, qui garantit le libre usage des propri6t6s. 

« II ne faut pas, dit Montesquieu, decider par 
les lois de la liberty, ce qui ne doit 6tre decide 
que par les lois qui concernent la propriete. 
C est un paralogisme de dire que le bien parti-
culier doitcederau bien public. Celan'a pas lieu 
dans le cas oil il est question de la propriete des 
biens; parce que le bien public est touiours que 
cbacun conserve invariablement la propria que 
lui donneut les lois civiles, qui sont le Palladium 
de la propria. (Liv. 26, chap. 15.) >» 

Quand le foncier defend au colon d'augmenter 
l etendue des batiments sans son consentement: 
quatid il lui defend de faire de nouvelles clo
tures, etc., il n'agit pas contre la liberty civile; 
il use au contraire du droit communqui veut que 
celui qui b&tit sur le fonds d'autrui perde ses 
raises et d6penses. Pourquoi done interdirait-on 
aux proprietaires fonciers l'usage d'une faculte 
dont jouissent tous les autres bailleurs de fonds 
a loua^e? On ne peut croire que 1'Assembiee na-
tionale adopte des nouveaut6squigreveraient trop 
souvent un proprietaire peu ais6, et ne lui per-
mettraient plus d'exercer le cong6ment. 

Si cependant le bien public pouvait exiger une 
P9,Hy. e  '01 *Iui des bornes aux clauses pro-
nibitives des baillees 4 doraaine congeable, ces 
cornes devraient 6tre posees avec bien de la 
moderation. Quand on se croit force de disposer 
du bien d autrui, ce doit 6lre avec la plus grande 
parcimonie : par exemple, ne permeitre les nou
velles plantations que sur les haies et non en 

pleine terre ; accorder la faculte de clore les ter
rains vagues; ne permettre la construction de 
nouveaux b&timents que dans le cas seulement 
d'une insuffisame absolue de ceux exntants, 
raais sans pouvoir couvrir en ardoise ce qui n'e-
tait couvert qu'en chaume. II est des cantons o£i 
cette couverture est trfes ch6re. I'lusieurs conve-
nants ne contiennent que 4 ou 5 arpents de 
terre : ils exigent, cepeodant, un logement pour 
le colon et lafamille, et un autre pour ses 2o u 
3 vaches. Ces petit? edifices soat ordinaire-
ment couverts de chaume, et b&tis en murs de 
terre dans les lieux oO la pierre est rare. Si le 
colon avait la faculty dereconstruire en mursde 
pierres et de couvrir en ardoises, il triplerait la 
valeur du prisage de ses edifices, et forcerait, par 
ce moyen, le propriet-iire de lui abandonner le 
fonds de sou domaine. 

Ce seul exemple suffit pour indiquer les in-
conv6nients qui r6sulteraient d'un d6cret qui, 
pour favoriser les colons, nuirait trop aux pro
prietaires f jnciers. Les uns, comme les autres, 
out un droit egal au maintien des lois qui assu-
rent la liberie des conventions. 

D61ib6r6{5t Rennes, le 12 janvier 1791. 

Signi : LEGRAND, BOYLESVE, FROT, MORICE 
DU LERAIN, LE LLVEC, ClIAlLLOU, POTIER, 
LEGARS, R.-G. LE MERER. 

DEUXIEME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU 10 MAI 1791, AU SOIR. 

OPINION ET PROJET DE DECRET DE M. Lclay-
Graiilugeu, dtputt, du district de Morlaix, d6-
partement du Finis tdre, sur les domaines conaCa-
bles. J 

Messieurs, je n'ai pas beaucoup de choses k 
vous dire sur le projet qui vous a 616 presente 
par vos comites des droits f6odaux, de Constitu
tion, des domaines, d'agriculture et de commerce; 
ce projet n'est autre chose qu'une repetition com
pete de l'ancien et malheureux regime, devenu 
insupportable aux yeuxdes cultivateurs bretons. 
II est iorm6 de maniere a faire croire aux meni-
bres de l'Assembl6e nationale, notamment a la 
majeure partie, qu'ils n'ont point connaissance'de 
cei indigne regime, cent fois nire que les droits 
feodaux que les comites, sous l'apparence de vou-
loir faire quelque bien aux proprietaires doma-
niers, proponent de supprimer ceux qui n'existent 
plus, et que vous avez d6ji supprimes depuis 
quelque temps. II vous propose Ogalement tous 
les moyens requis et necessaires pour r6tablir de 
nouveau, sous tr6s peu de temps, ceux que vous 
avez voulu supprimer pour toujours ; mais ils se 
soot dispenses de vous donner connaissanoe d'une 
infinite d'abus qui sont beaucoup plus nombreux, 
et m6mepire que les droits feodaux. 

Ils out done cru inutile de vous presenter au
cun pr6ambule sur cet objet, ni sur aucun abus 
deceux qui les ont engages & former ce projet. 
Cependant,Messieurs, un million de citoyeus ont 
le droit d'esperer, de voire justice et de votre 
equiie, la ineine jusiice que vous avez rendue au 
reste du rovaume. Je finirai, Messieurs, par de-
mander la question prealable sur le projet du 



[Assemblfe nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] 7-29 

comity par amour pour ma patrieet pour empG-
cher une revolte. 

J'interpelle M. le rapporteur dedonnerconnais-
sance ft l 'Assemblee nationale des pieces que j'ai 
remises entre 6es mains, et qui vous servirontde 
preuves sur ce que je viens d'avancer. Je demande 
en mGme temps que les membres du comity des 
droits feodaux fassent part ft l'Assemblee de* 
adresses, petitions et reclamations contre cemal-
beureux regime qui ne peut plus exister en 
France parmi un peuple libre; il ne peut plus 
rester d'esclaves sans qu'il en cohte du sang. II 
n'y a pas un seul article dans ce projet qui ne 
m6rite la question prealable. G'est pourquoi il 
vaut mieux la demander pour tous ft la fois. 

Avant qu'il fht question de la Revolution, les 
deputes ae la ci-devant province de Bretagne, 
notamment ceux des departementsdu Morbihan, 
C<5tes-du-Nord, Finistere, furent specialement 
charges par les cahiers de leurs commettants de 
demander la suppression tolale de cet ingrat re
gime, et, depuis deux ans, ils n'ontcesse de crier 
vers l'Assemblee nationale, pour demander cette 
suppression, suit en remettant ce soin ft leurs re-
presentants, soit par des deputes extraordinaires 
qu'ils ont toujours tenus aupr£s de l'Assemblee 
nationale pour solliciter leur juste demande, ou 
par une foule de petitions, adresses et reclama
tions; rien n'est capable de faire entendre leur 
juste demande ft l 'Assemblee. L'inter6t particulier 
a prevalu sur l'interet general. Leurs repr6sen-
tants memes, apres avoir jure de defendre leurs 
inter6ts, ferment aujourd'liui les yeux, et bou-
cbent leurs oreilles pour ne pas entendre leurs 
cris, et, bien loin de les defendre, ils veulent 
qu'ils restent toujours leurs esclaves. 

Je suis bien persuade, Messieurs, que si vous 
coiinaissiezcomme moi la triste siiuation oil sont 
presentiment les proprietaries a domaine con-
geable, vous ne diifereriez pas un seul instant ft 
leur rendre justice el ft supprimer sur-le-cbamp 
ce regime. 

Je vous demande, Messieurs, comment sera-
t-il possible que l'Assemblee nationale fasse une 
lui particuliere pour trois departments, puis-
qu'elle a decr6teque la loi seraegale etuniforme 
pour tout le royaume? Comment sera-t-il possible 
de maintenir son execution? Non, Messieurs, 
tant que vos lois seront justes, il sera facile de 
lesfa:recxecuter; mais, quundellesseront injustes 
et attentatoircs ft la liberie et au bien general de 
ceux qui y sont soumis, vousne pourrez les faire 
executer que par le fer, le feu et l'effusion du 
sang. Je prie M. le rapporteur de lire ft l 'Assemblee 
les pieces que je lui ai remises pour parvenir ft 
un retultat des uiconvenieiits ou abus multiplies 
et qui augmentent tous les jours, touchant ce 
inalhi ureux regime. 

I! est u6cessaire de conuuitre sep.irement les 
droits des proprietaries lonciers, ceux des pro
prietaries domaniers, et la manure dont eha-
cun en particulier use de ses droits respectifs. 

Le proprietaiie foncier, en deleguant la pro
priete des edilices et sunerlices, etc., etc., au 
domanier, s'est reserve le fond de la terre et une 
rente quelconque, appeiee ren'e fonciere et con-
veuanciere; il s'est reserve de plus la liberie de 
cougedier le do.nauier ft 1'expirement du bail. 
Lorsqu'il en trouve quelque autre pour en faire 
lecongeiueut, il donne la facultede le faire pour 
une somme u'argent sou vent ti*0s forie. 

Les droits de propriete des domaniers consis
tent dans les edilices et superlices, c'est-ft-diie 
quetoutes les maisous et bfttiiuents, murs, jardins, 

fosses et talus, barrieres, terres tant froides que 
chaudes, pres et prairies, issues et franchises, 
rivieres et ruisseaux, ponts, talus, hois a feu de 
toute esp6ce, tant sur les fosses que sur le plat, 
joncs et genets, engrais, veillons, en un mot 
toutes les productions de la terre, toutes ces choses 
leurappartiennent, mGme les arbresqu'on appelle 
hois blanc sont 6galement aux domaniers. 11 n'y 
avait autrefois que les hois de chGne reserves pour 
les fonciers et encore les domaniers ont-ils eu 
jusqu'ft ce jour le droit de les emonder. Peu ft 
peu les fonciers ont usurpe les arbres de bois 
blanc, dans le temps du despotisme, par des 
ordres des etats de cette province et des parle-
mentaires, presque tous nobles et riches, aux 
depens des pauvres cultivateurs domaniers. Mais 
le temps est venu oh ces derniers ont le droit de 
reclamer votre justice : vous avez juge convenable 
de rendre justice aux juifs; vous les avez fait ren-
trer dans leurs droits; pourquoi refuseriez-vous de 
faire la m6me chose ft de braves catholiques fran-
Qais, bons cultivateurs domaniers qui ne deman
ded leur liberte qu'en la payant clier, ou au 
moins au prix valant, ce qui n'est que I'enfance 
ou le fondement de tous les regimes des droits 
feodaux, cequi est mille fois plus cruel; c'estde 
ce regime que I'esclavage tire sa source, chose 
quine peut plus existeren France parmi un peuple 
libre. ai vous ne coupezpas cette premiere racine 
ou pivot, vous verrez bientOt les droits feodaux 
retablis en France. 

Vous avez decrete, Messieurs, que tous les 
particuliers c6deront leurs propriety quand cela 
sera necessaire pour le bien general, en leur 
donnant pour indemnite une somme equivalant 
leur propriete. 

Je vous demande, Messieurs, s'il est egalement 
necessaire de ceder sa propriete pour faire pas
ser une grande route, de faire d6molir une mai-
son pour eviter, peut etre, 20 pas de plus; jugez 
si cela est comparable a ce que je vous demande 
aujourd'hui, pour et au nom d'un million de 
peres de famille, dont le bonheur ou le malheur, 
la liberte ou I'esclavage sont entre vos mains; et 
si vous decretez sur le sort des domaines, vous 
allez perdre ou sauver 1'agriculture dans ces 
3 departements. 

Pour vous convaincre de cette verity, je vais 
vous exposer des faits incontestables pour que 
vous puissiez juger avec connaissance de cause. 

Daus ce regime, il y a deux proprietaries fon
ciers ayant la m6me tenue, l'un foncier et l'autre 
domanier; dans le projet du comite on pretend 
les traiter comme fermiers. 

Vous reconuaitrez bientdt, Messieurs, 1'erreur 
du comit", et la perte injuste et incalculable que 
souffriront les domaniers si vous decretez ce 
projet. 

Les droits et proprietes des fonciers consistent 
dans la reserve du fond de la tenue, et une rente 
ou redevance fonciere et convenanciere quelcon
que par an ; jusque-lft nulle difliculte entre les 
fanciers et domaniers, ils ne refusent point de 
continuer ft p ayer la rente au proprietaire fon
cier, pourvu que, satisfaits tous les deux, les 
domaniers ne soient plus contraints malgre eux 
d'abaudonner ces droits ft I 'arbitraire des fonciers. 
Voici le fait. 

Le proprietaire foncier, en accordant au doma
nier le droit de propriete des edifices et super-
tices, lui a vendu toutes les maisons, bfttiiuents, 
granges, creches, etc., il a tout cede, excepte le 
londs et la rente qu'il s'est reserve. 

De plus, il s'est reserve (c'est ici la grande 



730 (Assemble naiionale.] ARCHI\ES V. 

question que voub avez 4 juger) le droit de con-
gedier le domanier de ses droits k la fin du bail. 
Sa duree est quelquefois de 9 ans et plus. Le 
domanier n'a pas le droit de construire de nou-
veau sur son fonds.d'en changer la forme, m6me 
les couvertures de genet ou paille encouvertures 
d'ardoise, ni de percer une porte ou crois6e sur 
ses edifices, pour sa salubrite et sa sante. 

II ne peut pas ouvrir une carrifcre, m6me tirer 
des pierres des anciennes carrieres pour r6parer 
ses maisons, murs et talus, s'il n'a par ecrit une 
permission de son foncier. Je vous demande si 
cela est juste, et si cela est d'accord avec la 
liberie. 

Le proprietaire s'est de plus reserve, suivant 
l'ancien usage, les arbres et bois de ch6ne que le 
domanier aurait plante et laisse croltre sur ses 
terres k condition que les emondures lui appar-
tiennent, ma'gre l'immensite d'arbres qui exis
tent encore. 

Vous devez voir, Messieurs, que le proprietaire 
foncier est devenu maltre absolu de son doma
nier, par les conditions que ce dernier avait con-
senties par son premier contrat, et dans un temps 
d'jgnorance et d'esclavage, les descendants ont 
6te obliges de suivre la m6me trace que leurs 
p6res, et sous un pouvoir arbitraire de force et 
d'autorite, l'esclavage et les abus ont augments et 
augmentent encore tous les jours pire que 
jamais. 

J'ai vu moi-m6me qu'on ne pouvait congedier 
le domanier qu'ii la Saint-Michel, au mois de 
septembre, k present on les exclut Si toute saison 
de l'annee. II y a plus de mille congements dans 
ces 3 departements, ce qui cause la ruine des 
domaniers. 

Jadis le proprietaire n'avait de droit sur la pro
priety du domanier que les arbres de chfine, 
mais aujourd'hui et depuis longtempsles fonciers 
se sont empares de tous les arbres, plans de 
toute esp6ce, excepte les fruitiers. 

Les etats de la ci-devant province de Brelagne 
et les membres du parlement, tous gentilshommes 
proprietaires riches, ont prive les cultivateurs 
de tous les avantages et donne tous les arbres 
aux proprietaires fonciers. 

C'est pour cela que le domanier ne laisse plus 
sur ses terres aueun plan ni arbre, parce que 
les ayant plants, conserves et nourris,ils devien-
nent 1'objet de sa ruine. 

S'il a le malheur de couper un arbre pour r6-
parersa maison, pour faire uneciviere.il lepayera 
quadruple au foncier et trois fois plus pour les 
frais. 

Revenons maintenant aux inconv^nients raa-
jeurs qui r£sultent du droit qu a le proprietaire 
du fonds de congedier le domanier ;quoiqu'il ne 
le fasse pas souvent lui-m6ine, ii charge un autre 
de ce 80in. 

Vous allez voir tout & I'heuresi les congements 
ne detruisent pas Tagriculture et ne causent pas 
la ruine des domaniers. 

U faut qu'il se rende aupres de son foncier au 
moins 2 ou 3 ans avant l'expiration de son bail, 
pour lui demander de le renouveler ou le droit 
de continuer la jouissance de sa propriete. Pour 
que le foncier consente 4 lui donner une nouvelle 
assurance, il faut lui paye r une somme immense 
et qui surpasse de beaucouptout le benefice qu'il 
a nu faire pen.iant la duree de son bail. 

Lorsque le domanier pave au foncier une somme 
de 300 livres de ronte pa'r an, il faut outre cela 
12 ou 1,500 livres pour commission ou pot-de-vin, 
pour obteuir la permission de jouir de son propre 
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bien pendant 9 annees. II est force de payer tout 
ceque lui demande son foncier;s'il s'y refuse, il 
le congedie lui-m£me ou le fait faire par un autre. 

Si le domanier est bon cultivateur, s'il a mis 
sa terre en bon etat, egalement ses maisons, fos
ses et bois; s'il a engraisse et sable ses terres ; 
s'il a fait de grosses avances d'argent pour met-
tre son bien en bon 6tat; il a marche rapide-
ment i sa ruine, et pour eviter d'etre conge
die, il faut qu'il paye pour commission une 
somme plus forte que tout ce. dont il a pu pro-
fiter. Toutes ces depends tournent au profit du 
foncier, parce que ceux qui voudront faire un 
congement ne demanderont pas une tenue oil 
les terres soient en mauvais etat et les bfui-
ments en ruine, parce que les experts priseurs 
de mon pays ont malheureusement contracts la 
mauvaise habitude en n'apprenant pas a faire la 
difference des bonnes ou mativaises terres bien 
ou mat cultivees; ils sont tous gens de justice, 
sachant mieux manier la plume que d'estimer 
les terres. Les bons cultivateurs en sont toujours 
la dupe, et tout le profit retourne aux fonciers, 
aux jug<- js et aux experts. 

Lorsqu'un bon domanier est congedie et rem-
bourse de ses droits, il perd au moins le quart de 
son bien, et cause la ruine d'un grand nombre de 
ses voisins k plus de 3 lieues d'arrondisseme.nt. 

Quand la propriety d'un domanier vaut 15,000 fr. 
4 dire de jure expert, il faut qu'il paye environ 
1,200 livres de commission pour avoir une autre 
tenue, afin de placer son argent. Les experts jur£s 
prendront 4 peu pr£s la m6me somme pour !eur 
commission d'arpentage et d'estimation, de plus 
les frais des juges qui ne sont pas honteux; 
ajoutons les frais et pertes qu'endure le doma
nier lorsqu'il deioge ses meubles, le transport de 
sa r6colte, grain, paille, foin, fumiers, bois a 
feu, et tous ses ustensiles d'agriculture, il lui en 
coiitera pour le moins 3 ou 4,000 livres en pure 
perte. 

Ses voisins, crainte d'etre rembourses par lui 
ou par celui qui va cong6dier, crient a haute 
voix : le chien enragd est a courir. Ils vont en 
foule se jeter aux pieds de leur foncier pour de
mander une nouvelle assurance, coftte quecoilte. 
J'ai 6te moi-m6me temoin de domaniers se jeter 
k genoux devant les fonciers. jet-'r leur bourse 
et lout leur argent sur la table, en leur disant : 
Prenez ce que vous voudrez, pourvu que vous 
nous donniez voire assurance. 

Vous pouvez bien croire que les ci-devant no
bles de mon pays ne sont pas timides. 

II resulte ae la qu'un domanier est oblige de 
rembourser les autres. 11 ne faut qu'un seul 
remboursement dans un canton pour occasion-
ner mille congements. Aucun ne veut rester sans 
terre, puisi|u'il n'a d'autre metier que 1'agri-
culture. II est contraint de vendre a vil prix tous 
ses bestiaux, meubles, ustensiles d'agriculture, 
k aller en journee, apr£s avoir mange son bieo. 

II resulte, Messieurs, que l'un pousse sur 1'au-
tre; la haine et la malice se nielent parmi les 
voisins, par le moyen de ce malheureux conge-
ment; ils demeurent ennemis mortels pour la 
vie; les families m6me ne s'arrangent jamais. 

J'ai vu mille malheurs en resulter, incendies, 
meurtres et duels, voili, Messieurs, le vrai tableau 
des effets funestes que produit dans mon pays le 
regime du domaine congeable. 

Je laisse maintenant k voire sagesse k juger 
le domanier qui a subi jusqu'ici le joug de l'arii-
tocratie et du despotisme. C'est a vous de juger 
s'il est juste et m£me possible, dans un temps 
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oil 1'O Q  ne parle que de liberty d'enronrager le 
commerce et les manufactures, de faire rentrer 
les juifs et tout autre citoyen dans lours droits 
et leurs devoirs. 

Parlons done, maintenant, puisguc le temps 
qu'on attendait avec tant d'impatien-e est ar
rive depuisle 4 aoCit 1789, de rendre justice aux 
domaniers. 

Je vous supplie, Messieurs, avant de finir, de 
peser dans votre sagesse avec la plus grande 
consideration, que cetie affaire est tr6s nnpor-
tante, puisqu'il est vrai que le bonheur ou le 
malheur des campagnes et de 1'agriculture de 
ces 3 dSpartements depend du d£cret que vous 
allez rendre. 

Pour II e r£sumer,je ne dois pas vous dissimuler 
que 6i vous adoptiez le projet qui vous a ete 
soumis par nos coraites, je vous previous (car je 
connais lt*s opinions des domaniers de ces 3 de
partments), que j'en ai donne connaissance & 
M. le rapporteur et aux membres du comite des 
droits feodaux, que si vous d£cr6tez oe projet, il 
ne pourra avoir son execution que par une force 
armde, ce qui coutera beaucoup de sang. 

Mais, Messieurs, je crois vous offrir plusieurs 
n.oyens de rendre justice au proprietaire foncier 

PROJET DE DECRET. 

« Art. i ' r. Les baillees a domaine congeable seront 
a l 'avenir pour 18 ans, a compter du jour du present 
docret. 

« Art. 2. Les assurances pour continuer la jouissance 
dos droits de la propri£to du domaine seront aussi do 
18 ans. 

« Art. 3. Les commissions ou pots-de-vin sont et 
demeuront arretes a une anneede revenu, due aux pro
prietaires fonciers, par chaque baill6o ou assurance. 

« Art. 4. Les proprietaircs fonciers no pourront aug-
menter la rente fonci6re ni les proprietaires du do
maine no pourront prtMendre aucuno diminution sur la 
rente fonciere. 

Art. 5. Les proprietaircs fonciers no pourront refuser 
uno nouvolle assurance aux domaniers si ces derniers 
font I'offre de payer une annee de rente pour pots-de 
vin ou commission, s'ils ont acquitte tant la rente fon
ciere que les rcdevances, et les impots dus a cause de 
leur propriete. 

« Art. 6. A defaut de payement arricrt5 de plus d'une 
annee, les proprietaircs fonciers pourront congcdier ou 
faire congedier leurs domaniers, A l'echoance de leurs 
baillees, et so faire payer de toutes les redevances ar
rives Icrs du remboursement des droits des doma
niers. 

« Art. 7. Lorsque les domauiors ne seront pas en 
ctat de payer une annee de rente pour pots-de-vin, oil 
s'ils ne veulent plus rester dans le domaine qu'ils oc-
cupent, ils seront obliges d'avcrtir les proprietaircs 2 
aus avant l'expiralion de leurs baux ou assurances et 
de declarer, d'une maniere authentique, qu'ils ne veu
lent plus rester domaniers de leurs tenures ; dans ce 
dernier cas, les proprietaires fonciers seront obliges do 
les rembourser de leurs droits, ou de prendre les leurs ; 
le tout a dire d'experts, qui seront choisis, au nombro 
de 3, soil pour les estimations des droits fonciers, soil 
pour les estimations des droits domaniers. 

« Art. 8. Les experts serout choisis par chacuue des 
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et au dom mier, sans faire aucun tort ni a l'un 
ni & 1'autre, ni faire de mecontents, a moins que 
ce ne soit ceux qui regrettent I'ancien regime. 

Le premier consiste i donner un^ liberty au 
domanier de racheter la rente fonciere et le pri
vilege exclusif que les fonciers ont r£serv£ 
d'exercer ou de faire exercer sur les domaniers 
un laux deji d6cr£t6 par I'Assembl^e nationale; 
lous les domaniers en g6n6ral ont fait cette pe
tition. 

Le second est d'assurer aux fonciers leurs 
propri£tes ainsi qu'aux domaniers. 

Je veux avoir l'honneur de vous lire un pro
jet que j'ai fait & ce sujet, et que j'ai eu 1'non-
neur de distribuer aux membres de cette Assem
ble. 

Ce projet pourrait encore 6tre regu par les 
domaniers, parce qu'ils connaissent il y a long-
temps la lecture de ce projet. 

Je vous avoue que si vous faites encore une 
loi particulifere et que si vous ladoptez a l'avenir 
pour tout le royaume, vous verrez que le droit 
qu'ont acquis les domaniers de s'affranchir en-
vers les fonciers est bien plus juste et plus con-
forme & la Constitution. 

OBSERVATIONS 

relativet aux articles du projet. 

De longues baillees ou assurances de jouissance sont 
necessaires aux domaniers pour qu'ils puissent avoir 
l'espoir de finir des defrichements, de les voir produiro 
et de contenter leur esperance, de voir leurs planta
tions bien disposees par lours soins, etd'entrevoir quel-
ques avantages pour leurs enfants. 

L'abonnement de la rente est aussi necessaire, pour 
que les proprietaires puissent esp6rer le profit qui leur 
est du pour les sommcs qu'ils auront avancees, et pour 
leurs peiues et soins. 

On ne peut sans conlrevenir a la justice et a la li
berty dues a chaque citoyen donner un pouvoir plus 
absolu a l'un de ces deux proprietaires qu'a 1'autre ; 
ainsi, a la lin do chaque baillee, ou assurance ils 
doivent jouir de la meme faculte. 

La permission ou faculte donnee aux fonciers pour 
congedier les domaniers, avant que ces derniers aient 
use la moiti6 de leurs baux ou assurances, doit etre 
a mm lee, parce que eel abus cause la plus graud i injus
tice. 

11 est du devoir des legislalcurs d6 supprimer tous 
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PROJET DE DfcRET. OBSERVATIONS. 

parties intoressees, le troisieme sera choisi par elles, 
ou, en cas de contestation sur Ie choix, il sera nomme 
d'offlce par le juge de paix du canton dans le ressort 
duquel les biens se trouveront situes. 

« Art. 9. Les experts qui seront choisis pour ces 
estimations doivent 6tro pris, savoir : l'un des dits 
experts et le tiers expert, dans la classe des cultiva-
teurs, pour les campagnes seulement. 

« Art. 10. Le payement des experts jares demeure fixe 
et arrfito a 6 liyres par jour. 

« Art. 11. II est permis aux proprietaires domaniers 
d'ameliorer les terres de leur domaine, de les defricher, 
de faire des fosses ou besoin sera, de faire b&tir les 
maisons ot edifices que bon leur semblera, tant pour 
leur logement que pour leurs bestiaux; d'ouvrir les 
portes ot fenfctres sur les anciennes maisons actuelle-
ment existantes autant qu'ils le jugeront & propospour 
leur aisance et commodite; de changer les couvertures 
de paille et de genets en ardoises; de tirer des pierres 
dans leurs terres pour leurs besoins, le tout & leurs 
frais. 

«Arl. 12. En cas de remboursement, les proprietaires 
de domaines seront pay6s et rcmbourses de leurs ame
liorations, ii dire d'experts, ainsi que de tons leurs 
autres droits. 

« Art. 13. Tons les arbres, plants ot baliveaux do 
toute espoce, que les domaniers planteront ou laisse-
ront croltre sur les fosses lour appartiendront. 

« Art. 14. Tons les arbros, plants et baliveaux que 
les domaniers planteront ou laisseront croitro sur le 
sol plat el dans les bois taillis seront de moitie onlre 
les ueux proprietaires fonciers et domaniers. 

« Art. 15. En cas de remboursement de la part de 
l'un a 1'autrc, ces bois seront prises et estimes et la 
moitie de leur valeur sera remboursee aux sortants. 

« Art. 16. Ni les fonciers ni les domaniers ne pour-
rout disposer desdits bois, qui seront d6cretes de 
moitie entre les deux proprietaires, sans que l'un et 
l'autre ne soiont presents ou qu'il n'y ait une conven
tion exprcsse ot par 6crit de celui qui se trouvora 
absent, laquelle contiendra le pouvoir de yendre, ou 
fairo exploiter lesdits bois. 

« Art. 17. Toutes les rentes fonciferes dues par les 
domaniers aux proprietaires fonciers seront payees en 
argent, et non d'aucune autre maniere. 

« Art. 18. Les rentes en nature, comme grains do 
toutos especes, chapons, poules, oeufs, lin, etc., etc., 
serout evaluces, et lo prix d'icelles pay© en argent, 
d'apriss le prix qui sera regie, sur le pied do ce quo ces 
objets se vendront dans les villes de district les plus 
voisines, on bien evaluoos & l'equipolent des dix aer-
uifires annees. 

a Art. 19. Les congemcnts n'auront lieu que depuis la 
Saint-Michel, 29 septcmbro, jusqu'au29 octobre, chaquo 
auueo. * 

les abus; l'injustice des experts cause la ruine totale 
des domaniers, tant par lour ignorance sur la valeur des 
objets qu'ils estiment que par les sommes excessives 
qu'ils prennent pour leur salaire. Si cet article n'etait 
pas supprime, on serait force de deyelopper ces abus 
dans leur entier, co qui ne pourrait etre qu'ftla_confu-
sion de ceux qui s'y soraient opposes. 

Si Ton vent rendre justice et encourager le zde des 
cultivateurs, comme on leur a promis, on no peut re
fuser a ces domaniers la plus grande liberie d'ameliorer 
leurs terres, de construire des maisons, creches, granges 
et autres edifices suivant l'etendue de lours terrains, le 
nombre do leur famille et de leurs bestiaux; car cette 
faculto qui, jusqu'i present, leur a otc ravio, est l'effet 
de la plus grande tyrannie. 

On ne peut refuser aux domaniers la jouissance el 
plcine disposition des bois, arbres, plants et baliveaux 
qu'ils el6veront & l'avenir, parce qu'ils leur appar-
tiennent veritablement; les proprietaires fonciers n'onl 
rien de commun avec les proprietaires domaniers dans 
les fosses. D'ailleurs, les domaniers no peuvent etro 
priv6s des bois qui sont sur ces fosses, puisqu'4 chaquo 
instant ils peuvent avoir besoin d'une charrue, char-
rette, etc., ou de couper ces bois pour r^parer leurs 
maisons et edifices, qui souvent tombent on ruine, fauto 
de pouvoir obtenir le consentement des proprietaires 
qui sont quelquefois demeurants k plus de cent lieues 
de leurs domaines et qui, d'ailleurs, pour la plupart, 
sont assez injustes pour so refuser a leurs demandes. 

Le payement en nature, de diff6rontes espoces, a occa-
sionne boaucoup de mauvais procos contre les doma
niers. 

Les cris et les reclamations des proprietaires doma
niers n'ont cesse, depuis le 15 mars dernier, de supplier 
l'Assemblee nationale de statuer sur leur sort, commo 
il est porte en l'articlo 1 du titre 2 des ieltrcs palentes 
du roi, du 15 mars 1790, sanctionnoes le 28 du memo 
mois, oil on a dil qu'a l'cgard du tcneur du domaino 
congeable, il sera statue par un article particulier; 
il est urgent de decider cette affaire, pour arreter do 
grands malheurs. 

Lo congement qui se fait dans d'autres saisons de 
l annee occasionne la ruine totale des cultivateurs, sur-
tout en htver, ou avant la recolte. 
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NOTA. — NODS observons ici que, par des adresses envoyees par los deputes de la cWevant province de 
Bretagne A leurs, commettauts, lis leur ont fait espererque I'Assemblee nationale statuerait sur l'objet du domaiue 
congdable sans desemparer, (Note de Fauteur.) 1 

ASSBMBLBB NAT10NALB. 

PRESIDENCE DE M. D*ANDRE. 

Stance du mercredi 11 mai 1791 (1). 

La stance estouverte h neufheures du matin. 

Un de MM. les secretaires fait lecture du pro-
c£s-verbal de la s6aace d'hier au matin, qui est 
adopts. 

Un de MM. les secretaires fait lecture des adres
ses suivantes : 

Adresse des administrateurs composantle direc-
toire du dtpartement de I'Hirault, de la societe 
des amis de la Constitution et du conseil general 
de la commune de Saint-Sever-Cap, qui adherent 
avec empressement k i'adresse au roi, du depar-
tement de Paris, persuades qu'elle n'a pour objet 
oue d'affermir la Constitution, et de la garantir 
de3 atteintes que ses ennerais veulent lui porter. 

Lettre du directoire du dipartement de VHtrault 
qui fait hommage 4 l'Assemble' d'une adresse 
qu'il a presentee an roi 4 ce sujet. 

Adresse des membres du bureau de conciliation 
du district de Caen, tendant k les justifier des 
imputations faites contre eux par la society des 
amis de la Constitution de Caen; ils attestentque 
depuis 5 mois et demiqu'ils exercent leurs fonc-
tions, pr&s de 2,000 affaires ont ete portees 
devant eux, et qu'ils en ont termini, amiable-
ment, plus de 800; les officiers municipaux 
rendent hommage 4 leur patriotisme. 

Adresse de la societe des amis de la Constitu
tion, siant a Verdun, et des officiers municipaux 
de la pai'oisse de Selles-Saint-Denis, dipartement 
de Loir-et-Cher, qui instruisent I'Assemblee des 
honneurs fun^bres qu'ils ont reodus k M. de 
Mirabeau. 

M. de Dienzle propose un projet de dtcret 
relatif a la division du canton de Saumur en 3 
arrondissements. 

Ce projet de d£cret est ainsi CODQU : 
« L'Assembl6e nationale d6cr6te que les admi

nistrateurs du district de Saumur, d'apr£s 1'avis 
du directoire du department de Maine-et-Loire, 
sont autorises k diviser le canton de Saumur, y 
compris la ville, en 3 arrondissements, pour y 
placer, dans chaque, uu juge de paix de la ma
nure la plus commode aux administres du can
ton. » 

(Ce decret est adopts.) 

M. Vernier, au nom du comiU des finances, 
expose 4 I'Assemblee la difficult qui s'el&ve sur 
le payemont des excedents et bons de masse ci-
devant comptes aux ofQciersdes differents tribu-
naux des greniers k sel, et qui est de savoir si 
cet objet est compris dans la suppression des 
6trennes et gratifications; il demande le renvoi 
de cet objet au pouvoir executif. 

(Ce renvoi est decrete.) 

M. Vernier, au nom du comiti des finances, 
fait un rapvort sur les precautions a prendre pour 
dUtribuer les secours quipourraient ttreaccordts. 
dans les cas cTincendie, inondations, maladies ipi-
zootiques, et autres fleaux, sur les fonds communs 
mis en reserve pour les legislatures et departe-
ments, aprds que, sur lesdits fonds de reserve, on 
aura preieve les sommes n6cessaires pour les de-
charges, remises et moderations auxquelles ces 
fonds sont principalement destines; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, il entre dans les premiers devoirs 
de tout gouvernement, et de toutes associations 
politiques, aplus forte raisond'une administration 
nationale et fraternelle : 

1° De pourvoir aux besoins des hdpitaux des
tines aux malades, aux inlirmes, aux vieillards, 
aux enfants trouvSs et abandonnes. 

2° D'extirper le vagabondage et la mendicity, 
ce qui entralne la necessity dy6tablir des ateliers 
de charite pour employer ceux qui manquent 
d'ouvrage, et qui ne demandent que du travail. 

3° II est egalement du devoir d'une sage admi
nistration de fournir des secours aux departe-
ments pour les mettre dans le cas de soulager 
les communes et les districts de leur ressort qui 
ont essuye des grGles, des geiees, des incendies, 
des inondations, maladies epizootiques, ou autres 
fleaux tellement graves, que les pertes qui en 
sont res ul tees ne puissent etre convenablement 
reparees ou soulagees par les seuls fonds mis en 
reserve dans les departements. 

Ces trois obligations decoulent de la mfime 
source et derived des m6mes principes : cepen-
dant elles sont r6ellement distinctes et separees 
par leur objet, il est important de ne pas les 
confondre. 

L'Assemblee, penetree de ces v6rit6s, s'est deji 
principalement occupee des deux premiers objets, 
partiellement du troisieme. Quant aux deux pre
miers, qui concerned les hdpitaux, vagabondage, 
mendicite, ateliers de charite, pour eviter des 
longueurs, on se bornera a dire qu'il y a et6 
pourvu par les decrets des 14, 22 decembre 1789, 
30 mai, 21 aoCit, 10 septembre, 4 et 16 decembre 
1790, 18 fevrier, 30 mars, 5 avril 1791 : peut-Gtre 
eiit-il ete utile de rapporter ces decrets en subs
tance, mais ou peut y recourir. 

Les decrets que l'on vient de citer ne concer
nent en aucune manure les secours que l'on 
doit fournir aux d6partementsqui ont essuye des 
pertes; les sommes dont il y est parle ne sont 
accordees que pour les travaux publics; cepen-
dant I'Assemblee n'a pas perdu de vue l'objet des 
secours qui sont dus a raison des pertes : on va 
voir les decrets qui y ont rapport. 

Sur les secours a accorder aux departments a rai
son des greies, geUes, incendies, inondations, 
maladies epizootiques et autres fleaux. 

Par le decret du 26 octobre sur l'incendie de 
Limoges, I 'Assemblee nationale autorise les ad
ministrateurs du departement de la Haute-Vienne 

(1) Cette seance est incomplete au Moniteur. (1) Ce document n'a pas 6te insere au Moniteur. 
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a impost r sur loos les contribuables de leur ar-
rondissement, payant aa-dessus de 10 livres 
d'impositions directes, une somme de 60,000 li
vres divisees en cinq annees. 

Elle autorise en outre le ministre des finances 
& faire verser dans la cai.-se de la municipality de 
Limoges la somme de 240,000 livres en difterents 
termes. 

Par les decrets des 16 et 26 novembre, il a ete 
provisoirement accorde aux departements de la 
NUvre, du Loiret, de I Allier du Cher, du Loir-et-
Cher et autres, i chacun 30,000 livres, & raison 
des inondations qu'ils ont eprouvees. 

Le decret du 23 novembre, sur la contribution 
foncifere, litre IV, renferme les dispositions sui-
vantes : 

« Dans !e3 cas oil, sur la plainte des particu-
liers contribuables, il y aura reduction prononc^e, 
la somme exr6dante sera portee la premiere 
annee sur les foods de non-valeurs, et repartie, 
les annees suivantes, sur tous les conlribuabies 
de la communaute. 

* Si la reduction est prononcSeen faveur d'une 
communaute, I'excedent sera de m6me portee,la 
premiere annee, sur les fonds de non-valeurs, et 
Fes annees suivantts sur toutes les municipality 
du district. 

« Si la reduction est prononcee pour un district, 
la somme exc^danto sera egalement portee, la 
premiere ann6e, sur les fonds de non-valeurs, et 
repartie, les annees suivantes, sur tous les dis
tricts du m6me departement. 

« Quant aux departements, le rejet de la 
somme exc6dante se fera de meme, la premiere 
annee, sur les fonds de non-valeurs, et les sui-
vanies par versement sur tous les autres depar-
tements. » 

Un decret du 16 decembre 1790accorde 15 mil
lions aux departements, dont 6,640,000 livres 
doivent 6tre distributes avec egalite entre tous 
les departemtnts, a raison de 80,000 livres cha
cun, et les 8,360,000 livres restantes seront dis-
tribues en raison et en proportion des travaux 
publics qu'ils seront dans le cas de suivre ou 
d'entreprendre. 

D'aprts le decret du 13 janvier 1791 sur la 
contribution mobilise, article 6, il sera eiabli 
un fonds pour remplacer les non-valeurs resul
tant, soit des decharges et reductions, soit des 
remises ou moderations que des accidents for-
tuits mettront dans le cas d'accorder. 

Toutes les reductions k faire sur cette esp£ce 
de contribution pour les particuliers, commu-
nautes ou districts, seront imputes sur les fonds 
de non-valeurs du departement; mais celles 
prononcees par la legislature en faveur d'un de
partement seront portees sur les non-valeurs & 
la disposition de la legislature. 

On lit avec attendrissement, dans l'instruction 
sur cet article, ce qui suit: « Tous les Frangais 
forment un peuple de freres, ils se doivent tour 
Its secours rauluels; et lorsqv'un departement 
aura tellement souff'ert, que son funds de non-
valeurs ne pourra lui suffire, il trouvera aupr&s 
de la legislature une ressource dans les fonds 
comtnuns. » 

11 s'agit pr6cis£ment ici de la manure d'em-
ployer et de mettre en oeuvre cette ressource; 
c'esi done remplir les vues de la loi et de l'ins
truction, que de s'en occuper. 

U'aprfcs les decrets des 16 et 17 mars, la con
tribution mobilise pour 1791 doit etre de66 mil
lions, dont 60 pour le Tr6sor public, 3 & la dis
position de la legislature, pour fitre employes 

conformement aux articles 6 et 7 du decret du 
13 janvier, et 3 millions 4 la disposition des d6-
partements. 

Par 1'article 2, la contribution foncifere doit fitre, 
pour 1791, de 240 millions. 

Par Particle 4, il doit 6lre pergu, en outre de 
ce principal, 1 sol pour livre formant un fonds 
de non-valeurs de 12 millions, dont 8 seront 
employes par la legislature, en reductions ou 
secours pour les departements, et les 4 autres 
seront a la disposition des administrations de 
departement, pour fitre employes par tiles en 
decharges et reductions. 

De ces nombreux decrets combines et rappro-
ch6s, il resulte : 

1° Que les 15 millions accorde3 pour secours 
aux departements, parle decret du 16 decembre 
1790, sont principalement destines k des ateliers 
de charite et 4 des travaux publics; 

2° Que, de cette somme, 6,640,000 livres ont 
d6ji ete distributes avec egalite entre tous les 
departements; 

3° Que les 8,360,000 livres qui restent k distri-
buer peuvent l'6tre inegalement, k raison et en 
proportion des travaux qui seront 4 faire dans 
chaque departement, d'aprts I'avis du ministre 
et les decrets 4 rendre par 1'Assemble; ainsi 
cette somme de 15 millions est en quelque sorte 
6trang6re aux secours k fournir pour le3 pertes 
fortuites et accidentelles; cependant on peut et 
il convient m6me de prendre une portion des 
8,360,000 livres pour les inondations et incendies 
qui ont eu lieu cette annee, et pour lesquels 
ou n'a accorde que des secours insuffisants; 

4° il resulte de ces memes decrets, notamment 
de ceux des 13 janvier, 16 et 17 mars, que les 
dtpartements auront eu leur disposition, sur les 
contributions foncitres, 4 millions, et sur Its 
contributions mobilises 3 millions, ce qui fera 
7 millions, pour etre employes en discharges, re
ductions, remises et moderations; 

5° Que la legislature ou l'administration natio
nal aura k sa disposition 11 millions pour sub-
veoir aux memes objets, ce qui fera un fonds 
commuu et une ressource pour tous Its depar
tements; 

6° Que ces 18 millions, en totalite, sont princi
palement destines a remplacer les non-valeurs 
resultant de3 decharges, reductions, remises et 
moderations; que ce n'est qu'en second ordre, et 
aprts avoir rempli ces objets, que l'on peut em
ployer partie de cette somme aux secours que 
les circonstances peuvent exiger. 

On doit faire ici une observation qui sort du 
texte m6me de la loi. 

II ne faut pas confondre les decharges, les reduc
tions, les remises et moderations avec les secours 
dont il s'agit ici. Gelui qui n'a pas dCifitre impose 
se fait decnarger; on reduit la cote de celuiqui 
i'a ete a un taux trop fort; on fail remise icelui 
qui ne peut payer; on modere celui qui ne peut 
s'acquitter qu'e'u partie, k raison des accidents 
qu'il a subis : mais il est des cas oil ces modera
tions et meme ces remises entieres ne peuvent 
sulhre il ceux qui ont souffert des pertes trop 
considerables, il faut alors venir a leur secours 
par des dons effectifs; telle est ici la vraie accep-
lion du mot secours. 

7° II resulteenlin deces decrets que les dtpar-
meutsne peuvent s'adresser a la legislature que 
daus le cas ou ils auraient tellement souffert, que 
leurs fonds de non-valeurs ne puissent leur suf-
tire. 

Ces rgsultats amfcnent naturellement les ques-
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tions suivantes, sur lesquelles il est indispensa
ble tie statuer, si, commeon ie doit, on vent eta-
blir quel<jues regies tt eviter, autant quit est 
vossible, i'arbitraire : non seulement il compiique 
la marche, mais encore il donne infailliblement 
lieu & <les reclamations sans nombre. 

\ '  Dans quelles circonstances les departements 
peuvent-ils reclamer des secours de la legislature? 

2° Dans quelle proportion ces secours doivent-
ils etre accordes? 

3° Quel sera le mode de constater 16galement 
les faits qui doivent servir de base aux diffe-
rentes demandes? 

PREMIERE QUESTION. Nous ne parlons ici que 
des secours proprement dns, car on a deji ob
serve qu'i l'egard des 8,360,000 livres qui sont 
ii distnbuer inegalement, etpour une fois seule
ment, entre les departements, cette distribution, 
tout inegale qu'elle puisse etre, doit cependant 
etre faite k raison des ouvrages et travaux pu
blics commences ou a entreprendre, eten propor
tion de ce que ces ouvrages pourront apporter 
davantageset d'utilite reelle, soit aux departe-
meuts,soita la nation; mais ilest aussi juste que 
naturel de favoriser principalement Its travaux 
dans les departements qui ont essuye dis inon-
dations etdes lucendies considerables. 

Les secours ne doivent etre accordes, comme 
on l'a dit, par la legislature, que dans les cas 
de greie, gelees, incendies, inondations, maladies 
epizootiques et autres lieaux, et seulement lors-
qu'un departemsnt aura tellement souffert que sea 
foods de non-valeurs no puissentlui suflire; cette 
assertion doit etre eclairee par des exemples. 

Des gens riches et aises ont essuye des incen-
dies, des inondations; ils n'ont rien a reclamer, 
pas meme du departement, lorsqu'ils n'en res-
sentent qu'une gene et une moindre aisance : ils 
n'ont pas droit d'affaiblir ou d'epuiser les res-
sources menagees pour l'indigent; d'ailleurs ces 
sorte3 d'6venements sont des accidents attaches 
aux grandes fortunes, aux grandes possessions. 

Si 1'incendie, quoique partielle, a frappe sur 
des citoyeos pauvres, ail a fait une br6che con
siderable k leur fortuoe, alors ils doivent obtenir 
quelque soulagement de la commune et du de
partement. 

Si une gel6e n'a enleve qu'une espece de re-
colte, telle que celle du vin, des oliviers, etc., 
tandis que le pays en fournitde plusieurs autres 
esp^ces, alors il y a seulement lieu k une mode
ration, ou tout au plus & une remise sur la taille 
eu prop >rtion du uommage, parce que ces acci
dents sont calcules dans ces sortes de possessions; 
car on compte communement pour la vigne une 
recolte nulle sur 7 a 8 ans. 

Mais si les fleaux dont on a parie sont consi
derables, alors c'est au departement, apres avoir 
satisfaitaux decharges, reductions, remises, mo
derations, & verser de ce cdte ses fonds de re
serve, sauf, dans d'autres anuees, k les porter ail-
leurs et oil le besoin les appellera. 

Sices fleaux sont telsqueles secours du depar
tement ne puissent suflire et u'operer qu'un de-
dommagement pres )ue nul, alors l'Etatdoit venir 
au secours; il faut puiser dans les fonds coin-
muns, lii iis toujours avec circonspection 

Dans quelle proportion ces secours doivent-ils 
etre fournis? C'est I'objet de la seconde question. 

DEUXIEME QUESTION. — Si I'Etat etait dans l'opu-
lence que ses grandes destinees semblent lui 
promettre, si les dettes nationales etaient ac-
quittees, cette question devrait etre absolument 
ecartee; on pourrait dire alors: il faut augmenter 

les fonds de reserve et de non-valeurs, soit pour 
les departements, soit pour la nation, y retablir 
a peu pres le pauvre dans l'etat oil il se trouvait 
avant les accidents qu'il asubis; mais malheu-
reusement les finances etles besoins de I'Etat ne 
permeitent pas encore k la bienfaisance des legis-
lateurs de se livrer a une si douce speculation; 
il faut avant tout etre juste, et 1'on ne peut l'6ire 
dans cette occurrence saus menager des res-
sources auxquelles tous les departements ont le 
m6me droit; ainsi, pour ne point se perdre dans 
le vague, il faut etablir de3 proportions; et ces 
proportions doivent 6tre tellement combioees, 
que l'administration nationale puisse etre assuree 
qu'il y a necessite dans les secours accordes, et 
qu'ils sont en tel ou tel rapport avec les pertes 
que Ton a essuyees; voicile moyen propose. 

S'il s'agit de 1'incendie de deux ou trois mai-
sons de pauvres habitants, d'un village, d'un 
bourg, c'est & leur canton seul a y subvenir, et 
voici dans quelle proportion. 

Le village ou le bourg oil ces accidents seraient 
arrives, dirait: j'evalue la perte a tant; j'en rem-
plis le vingt-quatrieme ; je demande que le can
ton l'ournisse un, deux ou 3 autres Yingt-qua-
triemes, suivant les circonstances. 

Ce n'est ici qu'un exemple pour faire entendre 
que les communes, cantons, districts et depar
tements ne pourront rien obtenir au deli de 
leur ressort, sans se soumettre d'abord k fournir 
eux-m6mes un vingt-quatrieme de l'indemnite 
ou du secours. 

Si 1'incendie allait au deli de trois maisons, 
alors ce serait au canton k dire au district: ie 
me soumets au vingt-quatrieme de la perte; ]e 
demande que le district fournisse un, deux ou 
trois autres vingt-quatrifcmes. 

Si 1'incendie a consume une grande partie de 
la ville, alors le departement et Ja nation doi
vent concourir a reparer la perte; c'est ainsi 
qu'il en a ete use pour Limoaes; le departement 
a eteautorise a imposer 60,000 livres et I 'Etat en 
a accorde 240,000 livres, en sorte que le departe
ment a fourni le cinquieme de la totalite des 
sommes accordees. 

Si l'accident ou la perte avaient frappe sur 
tout le district, alors ce serait aux aulres districts 
a dire: nous contribuons pour un vingt-quatrieme, 
nous demandons que le departement en four
nisse deux ou trois autres sur les fonds de re
serve. 

Si tout le departement ou plusieurs ont essuye 
ces fleaux, alors, apres avoir epuise les caisses 
de ressources de ces departements, ce serait k 
la legislature & y suppleer par les fonds com
mons, pour d.ux ou trois autres vingt-qua-
triemes, sans que l'indemnite k fournir par I'Etat 
puisse jamais exceder les trois vingt-quairiemes 
ou le huitieme du tout. 

D'apres cette proportion ou celle qui sera 
adoptte par l'Assembiee, il couvient de deter
miner le mode de constater legalement les faits 
qui doivent servir de base aux differentes 
demande3, ce qui fait i'objet de la troisieme 
question. 

TROISIEME QUESTION. — En principe general, 
un lait doit toujours etre verifie et constate cou-
curremment avec toutes les parties iuteressees 
ou diiment appeiees. 

Si Ton pense que le canton doit contribuer, il 
sera appeie 3 electeurs du canton pour assis-
ter au proces-verbal d'estimation et verification 
d'experts : ces experts serontpris dans le canton 
voisin; l'un sera choisi par ceux qui auront 
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essuye les pertes, et l'autre par les eiecteurs du 
canton. 

Si le district doit concourir & r6parer Jesdites 
pertes, alors le canton et le district nommeront 
les experts dans le district le plus voisin. 

Si le departement doit concourir avec le dis
trict & reparer la perte, alors les experts seront 
nommes par le district et le departement, et 
choisis dans le departement le plus voisin. 

Si la nation doit concourir, alors les deux 
departements les plus voisins nommeront seuls 
les experts. 

Gette precaution et la proportion dans laquelle 
le canton, les districts ou les departements con-
tribueront & 1'indemnite et aux secours & I'ournir, 
donneront & I'administration nationale ou ci la 
legislature autant de conliance et de certitude 
qu'il est possible u'en avoir, et de s'en procurer 
sur les faits, sauf au Corps legislatif i les faire 
verifier de nouveau par telles persouaes qu'il 
jugera ii propos de comraettre. 

Les questions resolues, voici le projet de decret 
propose: 

« Art. ler. Les departements pourront seuls, 
solliciter du Corps legislatif des secours sur les 
foods commuus, et mis en reserve par la na
tion. 

« Art. 2. II ne pourra etre pris aucune somme 
sur les fonds communs sans avoir salisfait aux 
dediarges, reductions, remises, moderations 
auxquelles ils sont principalement destines. 

« Art. 3. Les Corps legislaiifs ne pourront accor-
der ces secours que dans les cas extraordinaires 
de gr6le, geiee, incendies, inondations, maladies 
6pizootiques ou autres fleaux, et seulemeut lors-

3ue la perte qui eu resultera sera telle, que le 
6partement ne puisse accorder un soulagement 

convenable sur ses propres fonds, ou lorsque 
ces mfimes fonds auront dejct et6 destines d'au-
tres objets importants. 

« Art. 4. Le departement ne pourra obtenir du 
Corps 16gislatif un supplement de secours qu'en 
faisant des soumis^ions d'y contribuer pour un 
vingt-quatrieme; et dans ce cas, la legislature 
contribuera pour 2 ou 3 autres vingt-qualriemes, 
suivant les circonstances, d'apres les estimations 
dont sera parie ci-apres. 

« Art. 5. Si les lieaux n'ont frappe qu'un seul 
ou plusieurs districts d'un m6me departement, 
alors le vingi-quatrieme & fournir par le depar
tement sera pris sur tous les autres districts qui 
n'auront essuye aucunes pertes. 

« Art. 6. Dans les cas oil les accidents ne 
seraient pas de nature & interesser la nation, 
alors les secours seront fournis par les com
munes, cantons, districts, departements, en pro
portion de la nature et du montant des pertes, 
et toujours d'apres une soumission de la part de 
ceux qui soiliciteront les secours de contribuer 
pour un vingt-quatrieme aux indemnites ou 
sou lavements k reclamer. 

« Art. 7. Lorsque 1'indemnite ne sera prise que 
sur les communes, sur les cantons ou districts, 
et qu'il ne s'y trouvera pas des deniers libres, les 
departements auront dans ces cas la laculte d'ac-
corder auxdites communes, cantons ou districts, 
l'autorisation a reflet d'imposer une somme ad-
ditioiinelle proportionn6e au vingt-quatrieme de 
la perte, d'apres l'estimation qui en aura ete 
faite. 

« Art. 8. L'estimation, s'il ne s'agit que d'un 
accident particulier subi par quelques citoyens, 
sera faite entre les commissaires de la commune 
et ceux qui ont essuye les pertes. 

« Art. 9. Si le soulagement doit 6tre en partie 
supporte par le canton, l'estimation sera faite 
concurremment avec deux eiecteurs du canton 
(dans I'ordre de leur nomination, autant que faire 
se pourra) et les commissaires de la commune 
oCl ['accident sera survenu. 

« Si le district doit y concourir pour quelque 
somme, cette estimation sera faite conjoiniement 
entre les commissaires du conseil general de la 
commune du chef-lien du canton et le district. 

« Si le departement doit contribuer & 1'indem
nite, l'estimation sera faite entre les commissaires 
du district et ceux du departement. 

« Si la nation doit concourir & cette indemnite, 
l'estimation sera faite entre les commissaires du 
departement et ceux des deux departements voi
sins. » 

(L'Assembiee ordonne I'impression du rapport 
de M. Vernier et du projet de decret.) 

M. Mnrtineau. J'ai l'honneur de denoncer 2t 
la vigilance du comite des impositions les ma
noeuvres employees par des ennemis du bien pu
blic qui se repandent dans les campagties et s'ef-
forcent de detourner leurs habitants de faire des 
declarations justes sur la valeur de leurs biens. 

Je demande egalement que le m6me comite 
s'occupe incessamment de ce qui regarde la caisse 
de Poissy et en rende compte a l'Assembiee. 

M. d'Allarde, ati nom du comitt des contribu
tions publiques. Messieurs, votre comite vous a 
expose le 20 avril dernier la situation de la ville 
de Dunkerque, de ses hflpitaux, de la necessite de 
pourvoir a ses besoins; il vous proposait alors 
que la caisse du pilotage verserait en la caisse de 
la commune de cette ville une somme de 50,000 li-
vres a la charge de la retablir & une epoque lixe; 
vous avez ajourne le decret jusqu'i ce que vous 
connussiez 1'avis du departement (1). 

C'est avec cet avis, avec celui du district et 
meme avec le consentement de I'administration 
du pilotage que je viens vous repr6senter le pro
jet de decret dans les termes suivants : 

« L'Assembiee nationale d6crete : 

Art. ler. 

« Que dans le delai de 3 jours, 5 compter de la 
notification du present decret, radministration 
du pilotage de Dunkerque fera verser dans la 
caisse de la municipalite de cette ville, une 
somme de 50,000 livres, faisant partie de celle 
qui existe dans la caisse du pilotage. 

Art. 2. 

« Le conseil general de la commune remettra 
a I'administration du pilotage une obligation de 
pareille somme, payable au 1" janvier 1793, sans 
intei6t; et les fonds o6cessaires & ce rembourse-
ment, seront preieves sur ceux que la ville de 
Dunkerque sera autoris6e i imposer suivant le 
mode, et dans la forme qui sera decretee par 
l'Assembiee nationale, pour subvenir aux de-
penses particulieres des villes. » 

(Ce decret est adopte.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
dicret des comitts de Constitution, de la marine, 
d'agriculture et de commerce, et des colonies, r6u-
nis sur /'initiative a accorder aux assemblies colo-
niales dans la formation des lois qui doivent rtgir 

(1) Voy. ci-dessus, stance du 20 avril 1*791, p. 213. 
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les colonies etsur Vttat civil des gens de couleur (i). 

M. I'abM Ciiro^oire (2). II est done enfin 
permis, Messieurs, aux d6fenseurs des citoyens 
de couleur d'elever la voix dacsceite assemb'lee. 
11 leur est done enliri permis de aemontrer que 
le salut des colonies tient a la justice qu'ils re-
clameut; que les troubles des colonies vienneut 
des injustices dont ils sont victimes; du mepns 
de vos decrets et des fausses niesures qu'ou a 
prises; que les troubles ne peuveot disparaitre; 
que 'a tranquillite ne peut renaiire qu'eu s'ecar-
tant de la fausse route dans laquelle le comite 
des colonies a continue & persister. 

Ces dispositions, manifestoes parl'AssembIee na-
tionale dans la seance du 8 raai, m'ont convain-
cu que l'opinion publique etait ecluircie, que les 
esprits se soulevaient en pensant au systemed'op-
pres?ion sous lequelon veut faire gemir pendant 
des si^cles les in fortunes mulatres. Oui, Messieurs, 
lasainie indignation del'Assemblee in'est ungarant 
que jamais elle ne consacreraun decret aussi scan-
daleux que celui qui vous a ete propose. Ce decret 
deshonorerait la France, 1'Assembiee nationale, 
et nous alienerait la classe la plus pr6cieuse de 
la colonie. 11 depouillerait la Fianee et l'Assem-
b!6e nationale de leur suprematie sur les colo
nies; il les deshonorerait en leur faL*ant sacri-
tier une classe u'hommes libres a la cupidite de 
uuelques individus, et depouiller cette classe du 
droit inalienable de 1'homme, celui de n'obeir 
qu'a des lois auxquelles il a concouru parses 
representunts. Enfin il allumerait une guerre 
eternelle dans les colonies en m£me temps qu'il 
les s6parerait de la metropole. Telles seraient 
les fatales consequences du projet de decret si 
vous 1'adoptiez. 

Les nombreux Merits repandus par la societe 
qui s'est d6vou£e & la defense de ces infortunes, 
ont dCi vous convaincre de tous les inconvenieuts 
que renferme le projet qui vous est preseute par 
votre comite. On la caloiunie bien ceite societe; 
mais on ne lui repond pas. Ses succfesla veugent 
des tenebreuses manoeuvres d'hommes qui sup-
pleent aux talents par I'intrigue, et aux moyens 
par des injures. Les profonds raisonnements de-
veloppes daus la derniere adresse, ont fait une 
impression si vive sur tous les esprits, qu'elie 
a ramene des homines, des societes, et m^medes 
villes qui s'etaient montrees les plus acharn6es 
contre elle et contre ces gen3 de couleur, telles 
que celles de Lorient, d'Angers, de Vannes, de 
Coutances, de Bordeaux, et bieu d'autres. 

M. Uttirac. Dites des societes particulieres, et 
nop pas la ville. Le commerce de Bordeaux n'est 
point de cet avis-li, et quaud vous en voudrez 
la preuve... (Murmures.) 

M. I nkbe tire^oire. Messieurs, j'ai parle de 
ces societes eclairees et respectables qui se sont 
vouees a la defense de la liDerte, j'entends parler 
de celles des amis de la Constitution. J'ai cite 
celles de Bordeaux, de Lorient, de Vunues, de 
Coutances, et je vous en citerai vingt autres 
dont j'ai les adresses a la main. Elles expnment 
hautement leur adhesion aux principes develop-
pes daus la dernifcre adresse, et s'niJignent de 

(i) Voy. ci-dessus, seance du 7 mai 1791, p. 636 et suiv., 
le rapport de M. Delattre et le projet de decret des co-
mites sur cet objet. 

(8^ Le discours de M. l'abbe Gregoire n'a pas ete in-
sere au Moniteur. 
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ce que Ton ose encore hesiter a mettre les gens 
de couleur au rang des citoyens actifs. 

Par quelle fatalite uirive-t-il qu'aucune de ces 
adresses n'ait ete mentionnee nominativem nt 
dans le rapport qui vous a ete fait, tandis que 
1'on nous a fastueufement enumere celles de 
quelques villes qui n'ont fait que copier l'inde-
cente circulaire i.es deputes du nord de Saint-
Domingue? Par quelle fatalite M. le rapporteur 
a-t-il garde le silence sur la volumineu.-e adresse 
de la societe des amis des noirs, qui a ete offi-
ciellement envoyee a M. le President, qui a ete 
distribuee abondamment dans cette A sembiee, 
et communiquee au comite colonial? Ce silence 
n'amena-t-il pas et t'impuissunce de repondre et 
uue partialite coupable? Car enfin un membre 
charge de faire un rapport a cette Assemble 
peut-il taire les arguments etles plaintes deceux 
sur lesquels ilest appelea eolairerses collegues? 

Ce n'est pas, Messieurs, le seui reproche qu'on 
ait a faire au lapport qui vuus a ete presente. 11 
vous deguise la cause des troubles qui dechir'ent 
actuellement les colonies. Ou ne ce?sait de crier 
de repeter autrefois que 1 s ecrits des amis des 
noirs avaient seu!s allume les dissensions. Cette 
assertion, d'abord accueillie par la credulite, a 
ete tellement pnlveris6e, qu'on n'ote plus gue're 
la reproduire, de peur de s'exposer aux eclats 
de l'indignation. 

Le rapporteur ne vous a pas dit les causes du 
mat; j'auiai plus de franchise, et je vous les 
dirai. 11 e.-t necessaiie de les developper avant 
de pass, r a l'examen du projet de decret qui vous 
est propose, et de celui que nous prorosons d'y 
substituer. La cause des troubles a u'abord ete 
developpee par cette lettre incendiaire des depu
tes des colonies, ecrite !e 12 aotit 1789, dans la
quelle ils insullaient a notre enthousiasme pour 
la liberie, ouils seiiiaient des alarmes, oil ils ef-
farouchaieui, les imaginations sur des vaisseaux 
anglais qui sont toujours e.i station dans les pa
rages, sur des emissaires et des milliers de fusils 
qu ils accusaient les amis des noirs d'euvoyer, 
taudis que ces emissaires el ces fusiis etaient 
d'horribles suppositions. 

Dans cette lettre, on excitait les defiances des 
noirs contre les gens de couleur, et surtout con
tre ceux qui devaient arriver d'Europe. Elle pa-
rait n avoir ete dictee que par le projet de croiser 
les ordres donnes parM. de.La Luzein.*, detraiter 
les homines de couleur libres comme des citoyens 
actifs, comme des citoyens libres. Ces ordres si 
humaiiis, si constituiionnels, sont restes sans ef-
fet. lis ont m6me donne naissance & cette fd-
clieuse denonciation contre lui que la haine a 
ete forcee d'abandonner. 

Cette lettre, si propre k jeter le trouble dans 
les colonies, a ete suivie d'uue foule d'autres. Le 
feu s'est allume aussitdt que les copies onl ete 
distributes. Alors ont commence de toutes parts 
les inquisitions, les persecutions de toute espfcee, 
et une esi ece de conspiration universelle contre 
les hoinmes de couleur alors on les a rejetCs 
avec mepris des assemblees primaire-, on les a 
de.-aruies, on a coupe la t6te d'un blanc, d'un 
juge n spectable qui s'etait montre leur defen-
t-eur, M. Ferraud de Baudiere; alors de petils 
b aucs, hommes sans lois et sans moeurs, out 
envahi a main armee les propriet6s des homuies 
de couleur les plus riches, les ont pillees; ont 
assassine M. de La Palie; ont menace une foule 
d'autres infortunes; et ces vols, ces massacres, 
ou les justifiera sans doute, en citant cette fa-
mcuse phrase de la lettre du 12 aotit 1789 : - M6-

47 
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liez-vous des pen? de couleur, et surtout deceux 
qui arrivent de 1'Europe- » 

L'^tincelle qui avail allum6 l'incendie a Saint-
Domingue, I'a de m6me allum6 a la Martinique ; 
mais 1'explosiou contre les gens de couleur y a 

bien plus violeute, bitn plus funeste. lis ont 
&e victimes d'une conspiration qu'on a chenlie 
a justilier par les accusations !es plus absurdes. 
Une foule a'homraes de couleur a p£ri dans la 
conspiration des petits blancs contre eux, cons-
pirateurs que le gouverneur de cette ile a voulu 
inutilement arr&er pour Irs faire punir : ses ef
forts n'ont 6te recompenses que par des calom-
nies. 

Voila, Messieurs, n'en doutez pas, voila la pre
miere cause des troubles funestes de-^ colonies et 
qu'on ne cesse d'attribner aux amis des noirs. 
Ceux-ci, a cette epoquedu 12 aout 1789, n'avaient 
^crit qu'une lettre tr&s courle aux bailliages sur 
l'abolition de la traite, et oil il n'6tait pas ques
tion des mulatres. Cette lettre est toialement in-
connue aux colonies ;et si elle y avait ete con-
nue, elle aurait alarms autant les mulitres, mai-
tres des noirs, que les blancs ; dans le systeme 
de nos adversaires, elle n'aurait pu souleverque 
les noirs. Or, on sait qu'il n'y a pas eu parmieux 
un seul raouvemeni, une seule sedition, que les 
troubles se sont circonscrits d'abord entrs les 
blancs etles mulatres, et ensuite entre les blancs 
eux-m6mes. 

La seconde cause des troubles des colonies se 
trouve dans la fausse marche qu'on vous a 
fait suivre, par le decret du 8 mars. Je veux 
croirequeM. le rapporteur, etranger jusqu'alors 
aux affaires des colonies, nous a innocemment 
tromp6, et a 6te irompe lui-meme; mais j 'aurais 
desire le voir, depuis que les yeux se sont desT 

silles, ne pas perseveier dans un systeme qui 
n'est qu'un tissu de violations de principes et de 
mesures fausses. 

Ce rapporteur n'avait pas vu sans doute que 
lorsqu'une colonie est divisee en deux clas>es 
d'hommes, dont l 'une est opprim6e par l 'autie 
et sent vivement son oppression, il est impos
sible de prolonger longtemps cet etat de con
vulsion. II n'avait pas vu quevioler les principes 
do la metropole pour forcer en son nom laclasse 
opprimee a rester sous le joug, etait une mesure 
qui ne pouvait avoir d'autre duree que celle de 
1 erreur etde 1'ignorance sur le veritable 6tat des 
choses ; il n'avait pas vu que sous un regime 
libre, le prejuge qui tient une classe d homines 
asservie, etabiit uussi un contraste dan^ereux 
dans le corps politique, ne peut exister longlemps 
sans 6tre attaque par la foule des pattioies Sclui-
r£s, occupes sans cesse a epier, a decouvrir, a 
demasquer tous les abus; il n avait pas vu que 
les hummes s'opiniatreraient & combaltre en rai-
son des obstacles qu'on leur opposait; que du com
bat sorlirait une vive lumiere; queceite lumi^re 
eclairerait les legislaleurs qui ne peuvent vouloir 
1'oppression de leurs fr&re3, lorsqu'elle leur est 
demontree ; et ne pouvant vouloir cette oppres
sion, qu'ils viendraient a renverser le prejuge qui 
6crase les mul&tres, et& detruirecet echafaudage 
ridicule dont on avait essay6 de 1'etayer; il n'a
vait pas vu cette s£rie de principes et de conse
quences si facile saisir, a caiculer; ou il vous 
aurait couseille de faire ce que des iors vos 
principes et la justice vous commandaient, ce que 
votre int6r6t vous ordonne aujourd'hui, sous 
peine de perdre peut-etre vos colonies; il vous 
aurait dit: les citoyens de couleur, libres, proprie
taries, contribuables, comme les blancs, doivent 

6tre comme eux citoyens actif-. II faut que vous 
vous expliqui z formelle ne t, parce que si voire 
decision n »st pas formelle, le^ blancs dont nous 
connaisso'is 1'esprit, interpreteraicnt autrenieot 
votre decret, le cont- steraient et <ie la r^sulte-
raient de nouveaux troubl s, de nouvelles divi
sions, de nouvelles queries. 

Telle 6lait la marche simple que la justice, le 
bon sens et la politique reclamaient; et si des 
lors un pareil decret eiit ete appuye par beau-
coup de troupes, bien penelret's de l'e-piit de la 
Revolution, n'en doutez pas. Messieurs, la tran
quillity r6gnerait aujourd'bui dans vos colonies. 

A cette marche simple on a substituS la 
finesse, on a substitute des equivoques, parce 
qu'on a voulu menager tous les partis. Que l'on 
ne s'y trompe pas, cette politique etroite n'a 
qu'un" succes momentane; et a la fin les tur
pitudes se r6velcnt, et ceux-la m6m?s qui veu-
lent suivre celle marche oblique et odieuse sont 
demasqu£s et decouverts. On disait aux mulatres: 
i Vous 6tes compris sous la denomination de 
toutes personnes », et je me rappelle tres bien 
que dans cette tribune, quand j'iasistais pour 
que les gens de couleur fussent designes nomi-
nativement dans 1'article 4, M. Barnave que j'in-
terf elle lui-m6me, et M. Charles de Lameth, et 
une foule d'autres s'empresserent de crier qu'ils 
y etaient compris, qu'il designait tous ceux 
qui etaient proprietaries. 

M. Pay en. lis n'etaient pas exceptes. 

M. r«bbc Gregoirc. C'est que le terme, etant 
universel, enveloppait toute espece de propri6-
taires qui se trouvaient dans les colonies, et par 
la meme les gens de couleur y etaient compris. 
On disait done aux gens de couleur: « Vous £tes 
compris dans ces mots ioutes personnes », et on 
disait aux blancs : « L'Assemblee nationale ne 
designe pas les gens de couleur, vous pourrez 
arguraenler de ce silence. — L'Assemblee natio
nale est maitres>e de ne pas parler; mais si elle 
parle, elle tiendra le laogage franc et loyal qui 
lui convient. » 

Qu'est-il results de cette double marche? Rien 
autra chose que les qui'relles et les ressenti-
ments des deux partis, des trames, des oppres-
seurs se coalisant avec le pouvoir exGcutif, au 
inoyen duquel on continue d'opprimer, de tenir 
sous le joug les gens de couleur, de les empfi-
eher de s'a^sembler, d'interrepter leurs lettres, 
d'etoulTer leurs plaintes, d'effrayer par des me
naces, des supplices m6me, ceux qui pourraient 
r6clamer. 

Les blancs ont bien senti que cet etat de cho
ses ne pouvait pas avoir une lontrue dur^eetque 
les principes triompheraient tot ou tard, que les 
mulatres t6t ou tard seraienl reinte^res dans leurs 
droits. II fallait parer a ceci; on a leve l'6tendard 
de l'independance ; on a temoignS I'intention de 
ne plus reconnaitre la supr^matie de l'Assemblee 
nationale, de n'admettre que celle du roi, parw 
qu on esp^rait s'en jouer. Les blancs voyaient 
dans ce systeme l'assujettissement Sternel lies 
mulatres; ils voyaient encore une autre marche, 
qui vous donnera peut-£tre la regie de la conduite 
de l'assembl6e de Saint-Marc, et que voici : 

Beaucoup de colons sont ^erases de dettes, et 
pour fournir a leurs d^penses, ils sont forces 
d'Scraser leurs noirs de travaux, de les recruter 
par d'autres malheureux que les commerQants 
leur vendent au plus haut prix. Si on forfait au
jourd'hui les colons a s'acquitter avec la metro-
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pole, ils seraient obliges d'abandonner leurs 
proprietes. 11 e t nature! alors a ces debiteurs 
de chi rcher, sinon a se debarrasser de leurs 
creanciers, au moins a leur faire la loi; et tel a 
et6 le but secret qui a dirige la fameuse assemble 
de Saint-Marc. 

Vous devez sentir qu'une pareille marclie et 
une pareille conduite devaient trouver beaucoup 
d approbateurs parmi les planteurs et effraver 
tout le commerce des colonies. D'un autre cdte 
elle a n6cessairement irrite les muiatres, qui de' 
melatent les secrets de leurs ennemis, et qui 
dailieurg, attaches k la France, ne voulant exis-
ter que sous ses lois, s'indignaient de cette 
revolte. Enlre ces deux germes de division, un 
troisi6;ne sest manifesto. Plusieurs pouvoirs 
nouveaux existaient dans File, et il est naturel 
danscet etat dese heurter contre des pretentions 
opposees. 

L'Assembiee de Saint-Marc pretendait a la su-
preniatie sur toutes les autres. Elle lui a ete dis
pute par I'Assemblee provinciale du Nord qui 
prohtant des lautes et de l'intemperance de sa 
rivale, a cherche k la renverser et & elever son 
autorite sur ses debris. Elle a desapprouve for-
melleraent le systOme d'independance que celle-
ci affectait, et cependant en le desaprouvant elle 
paraissait en quelque fa§on avoir les monies vues. 
Avec babilete, elle s'est jointe au pouvoir exe
cute:; et par ce concert s'est effectuee 1'expulsion 
de I I Assemblee de Saint-Marc. Vous devez bien 
penser que de la est resulte dans la colonie une 
source de divisions et de baines implacables 
names qui se sout encore exasper^es. 

Que vous a-t-on propose pour calmer ces trou
bles? men. On a cherche seulement a en eclairer 
les sources avec le flambeau de la verite; mais 
au lieu de punir franchement les coupables, on 
a puni les uns et donne des couronnes aux 
autres; en un mot, au lieu de topiques vigou-
reux, on na applique que de faible-? palliatifs. 
On a voulu seulement en etouffer 1'eclat a Pans ; 
on s est peu inquiete des intents del'lle. 

Qu'est-il resultede ce systeme de managements 
et de faiblesses? Aucun parti n'a ete content; la 
violence et les troubles se sont accrus. Si vous 
NOUIOZ suivre les dispositions de ce decret, vous 
verrez que I 'Assemblee nationale deSaint-Maro a 
ete en quelque fagon sacrifice aux terreurs du 
commerce frangais, revolte avec raison du svs-
teme d ind6pendance des colonies, que les cou
ronnes, prodigue. s k l 'assemblee provinciale du 
Word, ont ete distribuees sans doute dans I'es-
perance de faire un parti pour contrebalancer 
1 autorite de 1 Assemblee de Saint-Marc; qu'on a 
sacrihe dans le fameux considerant du decret 
du 8 mars, les hommes de couleur a (ous les 
partis; que par la on esperait s'attacher plus for-
tement le parti du Nord et se reunir a celui du 
Midi; que ce considerant est corame une pierre 
d attente pour etablir sur cette initiative absolue 
a [acilite que cherchaient les planteurs de faire 

la loi a leurs creanciers. Vous verrez e ifin que 
ce decret n'est qu'un tissu de petiis menage
ments. Les auteurs ont 616 et devaient 6tre de-
joues dans leurs ruses comme dans celui du 
8 mars. 

Les troubles ne continuaient pas moins malgre 
les fausses mesures si peniblemeut compliquees. 
Des iiouvelles arrives de la Martini |ue amenent 
un nouveau decret, une autre marche. L'etat de 
cette ile ne ressemblait point a celui de Saint-
Domingue : l'assemblee coloniale s'etait reunie 
au general et aux hommes de couleur armes. 11 
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etait congu dans un esprit different des pre
cedents decrets. On accordait aux colonies la 
faculte de faire les plans de leur constitution; 
et dans celui du 29 novembre, M. le rapporteur 
declare que les colonies n'ont pas assez de lu-
mieres pourse diriger elle-m^mes, pour rediger 
ce plan ; le decret leur dte cette faculte. II sus
pend l'assemblee coloniale, remet le gouverne-
ment de l'lle entre les mains des commissaires, 
et rappelle un general qui rendait des services 
importants a la chose publique. 

Que penser d une pareille marche qui parcourt, 
en si peu de temps, les extremes, qui vous 
disent de renverser en novembre ce qu'ils ont 
edine en octobre, qui detruisent des instructions 
par des instructions, qui tantdtproposent de lais-
ser aux colonies l'initiatjve, et tanWt leur dtent 
ce droit? n'est-ce pas sejouer des decrets etcom-
promettre la dignite de cette assemble, que de 
lui faire sanctionner des volontes aussi versatiles, 
et des resolutions aussi contradictoires? Telles 
etaient les reflexions que je me proposals de vous 
faire lors du decret du 29 novembre. Mais mal
gre ma perseverance, il ne fut impossible d'ob-
tenir la parole; rev6nement a justilie mes craintes. 
Gest ici que je sollicite votre attention. J'ai k 
vous peindre les evenements qui ontdepuis aug-
mente les calamites des colonies. 

La premiere reflexion qui se presente k I'esprit, 
end.scutant le rapport qui est sournis a notre 
deliberation, c'est que, jusqu'i ce moment, toutes 
les mesures prises par votre comite des colonies 
pour ramener la tranquillite, n'ont fait au con-
traire que propager et augmenter les troubles et 
les malheurs que votre sagesse eut prevus si la 
discussion s'etait engag6e. 

Le decret du 8 mars, et les instructions du 28 
qui font accompagne, devaient porter le calme 
dans ces colonies; et sur l'assurance qu'on vous 
en donnait, on est parvenu & etouffer la voixdes 
raembres de cette Assemblee, qui avaient la con-
naissance la plus intime des effets dcsastreux 
qu elles devaient produire. Et effectivement la 
colonie a ete en feu et plusieurs fois a deux 
doigts de sa perte. On a eu 1'imprudence de d6-
ployer, aux yeux des esclaves, l'appareil terrible 
avec lequel on brise les chaines et avec lequel on 
conquerra la liberte. 

Aprfis un exemple aussi funeste qui pouvait 
en trainer la colonie k sa perte, on accusait sans 
cesse une societe d'hommes paisibles, humaius, 
philosophes, d'occasionner, defomenter ces trou
bles; mais, Messieurs, etait-ce pour contenir les 
esclaves qu 011 donnait dans les colonies le spec
tacle des divisions et de la guerre? Malgre ce 
spectacle, ces malheurenx n'ont jamais donnS 
d inquietudes. S'il en eOt 6te autrement, Tinterfit 
ecu bientCt reuni les partis les plus divises pour 
laire lace a l'ennemi commun. La cause de ces 
scenes d'horreur n'etait pas meme dans les recla
mations de ces habitants paisibles et humains, 
designes sous le nom d'hommes de couleur; car 
on sait que les hommes de couleur ne sont entres 
d aucune maniere dans les qut-relles qui ont fait 
naitre les assembles de la colonie, querelles qui 
ont fait verser tant de sang. Les blancs seuls 
entre eux s'entr'egorgeaient; les uns pretendaient 
que les [iremiers visaiental independance; ceux-ci 
disaient au contraire que les autres n'etaient que 
les suppdts du despotisme; qu'ils avaient luteVet 
de soutenir les abus de l'ancien regime, parce 
qu lis en vivaient. 

Gependanton vousrep&e sans cessequec'etaient 
les gens de couleur, que c'etaient vos decrets qui 
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donnaient des inquietudes sur les propriety;mais 
U nef.ui pluss'abu-er: c'etait l'iodependanct- que 
l'on voulaits'approp'ieral'aided'uu de vosdecreis. 
L'iaitiativedes lois mterieuies tuidunnecaux colo
nies apres ces premiers troubles apaises, puur le 
moment seulement. Votre comite colonial vous 
propose de nouvelles mesurea; c'est d'envoyer 
des troupes, des vaisseaux, des commissaires 
pour reuiettre la paix. 11 vous promet que les 
mstruciions qui seraient faites pour les colonies 
v apporteront le calme el le bonheur; et enlin 
on obtieiit uu troisieme decret, et malgre la juste 
reclamation de MM. Pelion, Mirabeau, quelques 
autres et moi, le decret passe sans discussion. 

On ne doit pas discuter, nous dtsait-on ; on s'e-
gorge a Saint-Uomingue: uu jour de retard per-
drait les colonies; et cependant ces troupes, ces 
vaisseaux, ces commissaries, qu'iletait si urgent 
de faire partir, pour sauver les colonies, ne par-
tent que 3 rnois apres. Le decret du 12 octobre, 
qui portait dans son seiu le latal cousideiaut, 
arrive enlin a Saint-Uomingue. On vous annonce 
aussitdt qu'il y est re<ju avec acciainaiion; ie 
croirais assez, Messieurs; il paraissait promettie 
que vous aliiez laisser vos droits de legislature 
sur ces contrees. Mais on demande encore des 
vaisseaux etdes troupes, on dit qu'avec cela tout 
ira bieu; a l'instant oil ces troupes arrhent, elies 
sont mises en insurrection, ainsi que les equi
pages des vaisseaux qui les ontportees. A I ins
tant elles egorgeut M. Mauduit, cetui-la meme 
qui avail arr6le les progres de I'assembh e colo-
niale que vous avez si justement cassee. Le gene
ral est mis en luite, et I on est dans la plus graude 
anarcbie dans les colonies; les seuls pouvoirs 
qui maintenaient vos decrets sont an£aotis. 

Que se passe-t-il? Uuand on apprend ces ter-
ribles nouvelles, tout change precipitiuiuient, 
on dirige de nouvelles batteries. D abord, on \oit 
les inconciliables se reuuir, la ci-devant assein-
b'ee coloniale avec le comite colonial; et 1 on 
vous lit a la tribune une retractation de la ci-de
vant asseuiblee generate, qui adhere a tous vos 
decrets, qui reconnult tuutes ses erreurs. On 
vous annonce uu rapport tr6s presse, aim de 
vous laire decreter sur-le-cbaiup et constitution-
nellement le premier article trfcs inconstitulion-
nel, tr6s iiupolitique et ties disastreux. du pro-
jet du comite. On veut vous faire consacrer les 
fauieuses instructions promises it atteiulues ue-
puis si lougteiups. Qui ne voit que ce qu on vous 
presente, n'est qu'une pi&ce faite pour les cir-
cou-tances? Si vous eussiez decrete ce premier 
article, les colonies vous echa|>paient, et peut-
6tre sortaient-elles pour jamais de voire uepen-
dance; les colons se seiaieut 6riges les legisla-
teurs suprimes : en uu mot, lis avaient la iaci-
Jite de devenir independants. . 

Je ne pousserai pis plus loin des ret lurches, 
qui ne leraient que nous indigner davantage. 11 
est temps que vous ne souitriez pas p>us long-
temps uue la declaration des uroits de 111 o>i.me, 
que la j .slice soieutenfrciutesau detrmieiitd une 
classe de ciiovens libres, proprietaire?, coutnbua-
bles, indigenes au sol des colonies, desigues sous 
le nom geuerique d'hommes de couleur. 

Ou a lout empioy6, Messieurs, pour confondre 
la cause de cette classe u'homuies libres, la 
veritable force des colonies, avec celle des esc la-
ves memes. Celte erreur na que trop dure poui 
ces hommes trop mallieureux, puisque leur sang 
n'a cess6 d'etre repaudu. J'observerai en passant 
que toutes les fois qu'il a ete question uans cette 
assemblee des hommes de couleur libre?, oil nu 

pas cess6 de nous reporter et sur la traite et su 
1 esclavage des negn s dont nous ne parlion 
pas, dont nous ne voulio'is pas p irkr et d »nt 
la cause n'a rien de common avec celle des 
mulatres. (AppLaudissements.) Nous sentons 
tous trfcs bien q.i'il ne faut rien brusqner, etque 
vouloir sur-le-cnamp donner tous les droits poli-
ti \ues a des hommes qui n'en connaissent pas 
tous les devoirs, ce serait peut-etre mettre une 
epee entre les mains d'un furie ix, ce serait un 
detestable present a faire a eux-memes. 

On a tout fait pour etouffer les reclamations 
des gens de coulear. Te moiu, comme membre du 
coiuite de verification, de tous les obstacles qu'on 
a opposes a leurs jusies reclamations, je vous al-
firine qu'aprfes 11 seances ccmsecutives, le co
mity avait decide sur la petition presentee par 
les hommes de couleur, au mois d'octobre 1789, 
petition par laquelle ils reclamaient le droit d'a-
voir des deputes parini vous, je puis afiirmer, 
dis-je, que leurs pouvuirs nous ont paru sulii-
sanls, et que votre comite avait cru jusie que 
ces eitoyens eussent au icoins 2 deputes parmi 
vous. G'estce que vous eilt fait conualire M. Bre
vet, charge de faire le rapport, si je ue sais quels 
obstacles u'eussent empGche ce rappo.t d'etre 
fait a l'Assemblee naiionale. 

Oepuis cette epoque les eitoyens de couleur 
ont encore r6uni des pouvoirs pius elendus, qui 
ont ete preseutes en ma presence au comite co
lonial. Ces pouvoirs etaient de 3 p iroisses, et 
l'une d'elles avait donn6 plus de 60 signatu
res, et votre comite co.onial, dans son dernier 
rapport, presente ces pouvoirs comme de sim
ples lettres, il parait a peine y donner quelque 
attention. 11 est vrai que ces actes ne sont point 
notaries, et que tous les eitoyens de couleur li
bres n'ont pas donu6 leur siguatuie; mais, Mes
sieurs, apprenez sans surprise que les ciiovens 
de couleur ne pouvaient s'assembler pour deli-
berer paisiLlement sans 6tre poursuivis et meme 
fusilles comme des b6tes feroces, et qu'il leur 
eiit 6te impossible de trouper un notaire qui eut 
o?e signer pour eux un acte qui eht servi a cons-
tater les pouvoirs qu'ils dSsiraient envoyer ici a 
leurs represeutants, parce que ce notaire eut 
6piouve sans doute lesortde l'homme g6nereux, 
qui a ete assassiu6 par les blancs, pour avoir seu-
leme.it redige une petition en faveur des geus de 
couleur libres. 

On a ete plus loin, on a 6te jusiu'a defenJre 
a ces personnes libres, proprietaires, de sortir 
de leur quartier, de communiquer entre eux; et 
un liomme de couleur, age de plus de soixante 
ans, proprietaire de plus de 150 esclaves, a ete 
arrete chez lui a minuit par 25 blancs, ayant a 
leur tete tiuelques-uus des gardes de la maie-
chaussee du quartier, et cela, pour avoir eu des 
assemblies d'hommeB de couleur chez lui, et ce-
pendaut cessoupgonsetaientfaux.Plusieursautres 
oni ete arr6tes pour les memes raisons. 

On a pris toutes les precautions possibles pour 
eiupecher les homines de couleur de vous faire 
parvenir leur vceu. Enlin, les seules pieces qui 
ont pu parvenir ici a leurs repre entants, ont 
ete mises dans un baril de cafe, pour les cacher 
auxrecherchesdesblancsqui, comme vous le sen-
tez, avaient le plus grand interit a ce que leurs 
cruaut6s, leurs iujustices, ue lussent pas cou-
nues de vous. 

Vous vous rappellerez sans daute, Messieurs, 
que dans la petition qui vous fut preseutee, en 
octobre 1789, par les deputes des hommes de 
couleur, ils offrirent a la natloo un don patrio-



[Assembles nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 mai 1791] 741 

tique de 6 millions, argent des colonies. Eh bien I 
malsrS tout ce qu'ils ont eprouvg de crunnttK 
il< ont encore char<i£ lenrs repres ntants, et ils 
ont exhib6 les pieces avec lou'es leg signatures a 
voscomiles, »'e renonv- ler ™>tte ofTVe qu'ils sont 
encore pr6ts h efTectuer, si I 'Assemble" d tigne 
nommer quelqu'uo p >ur 1 s recevoir. Eh bien ! 
pourquoi vois lai?se-t-on ignorer ce? l'ait>s qui 
auraient servi, non a faire r^m're justice a 
ens hommes mais a vous faire connaitre leurs 
vertus palriotiques. 

D'apres c^ letier developpement vous t-entirez 
toute 1'iojtistice du premier article du comi'e 
qut* Ton sVmpressait dn vouloir faire decreter 
de suite, le 3 de ce mois, en vous menagant de 
perdie vos colonies, de voir s 'evaiouir la splen-
deur de la France, et enfiu de voir tomber sur 
vous tous les maux si vous vous y refu-iez. 
C'est ainsi qu'on a cru arr^ter votre loyauie 11 
votre justice. Quoi, parce que vous ne pourriez 
vous dispenser d'accorder a des homines libres, 
a des propri&aires et contribuables, les mSaaes 
drous qu'aux blancs, vos colonies seront perdues. 
La France l 'a-t-elle 6t£, quand vous avez decre'e 
pour le peuple I'egalitG des droits avec les nobles 
et les gens a'eglise? 

Mais, vous diront les colons blancs, si vous 
accordez les droits de citoyen aux hommes de 
couleur libres, It s esclaves "se *o ;16veront.Qu'ils 
conviennent plutot, les colons blancs, que c'e-t 
l 'aristocratie et I 'orgueil des blancs quise soule-
verorit,pour cet acte de justice. Et pourquoi les 
esclaves se sou fcveraient-ils? Parce q'i ' ils ver-
raient arriver les hommes de couleur a la qua-
lite de citoyen? Pourquoi les n£gres ne se sont-
ils point souleves lors de la publication de I'&lit 
de 1685, qui acorde aux aflrancliis les memes 
droits qu'aux b'ams? 

11 est bon de le remettre sous les yeux de l 'As-
sembl6e. Voici cet 6dit:« Declaronsleurs alTran-
chissements, faits dans nos il<s, bur t» nir lieu 
de naissance dans nos lies, et l^s esclaves affran-
chis n'avoir besoin de nos lettres de natur.ilite 
pour jouir des avantages de nos sujets naturels 
dans notre royaume, terres et pays de noire 
obeisance, encore qu'ils soient nes dans les nays 
strangers. Octroyons aux affranchis les nes 
droits, privileges et iramunites dont jouissent 
les personnes mVs libres. Voulons qu'ils m6ri-
tent cette liberte acquise, et qu elle produise en 
eux, tant pour leurs per.-ounes que pour leurs 
biens, I s memes efTets que le bonh^ur de la 
liberte naturelle donie a nos propres sujets. » 
Et qui est-ce qui parlait ainsi? C'etaitun roi des-
pote, c'^tait Louis XIV. 

Je demande done pourquoi les esclaves se sou-
l&yeraient aujourd'hui? Jamah ils ne se sont 
soulev6s, quand, en 1685, on leur a accorde c s 
droits dont ils ont joui assez lougtemps; et e'est 
insensiblement qu'on est parvenu k les opprimer; 
et je renvoie la-dessus a l 'ouvrage recueilli par 
M. de Saint-Merv lui-m6me, dans I quel on verra 
une foule <le decrets particuliers, d'ordonnances, 
par lesquels on a sensiblementaggraveleur joug. 
Uourqtioi ne se sont-ils pas souleves en voyant 
beaucoup de leurs camarades affrancbis devenir 
eux-ui6mes possesseurs d'eselaves, poss^der plus 
d'un tiers des esclaves des colonies et posseder 
de riches productions? Disons-le, Messieurs, ce 
n'est pas la crainte des planteurs; ils craigi ent 
ne ne pouvoir plus exercer sur des hommes 
libres un despotisme qu'ils exercent sur des 
esclaves. 

Qui ne s'apercevra, d'apres toutes ces tergiver

sations et ces contradictions avec eux-memes, 
que Porgueil, la cupidite des colons sont lesseuls 
motifs qui leur font solliciter de vous une injus
tice envers les hommes de couleur? Dison--le, 
rep<Hons-le: ils sont libres, propri£taires comme 
les blancs, contribuables comme les blancs; ils 
sont a la patrie au mains aussi attaches que les 
blancs; ils doivent avoir les memes droits que 
les blancs, avec o'autant plus de raison qu'ils 
sont fiIs du Frangais, et qu'ils ne sauraient 6tre 
d une condition pire que celle de leurs pferes. 
Voila, Messieurs, des veriteset desprin ipes qui 
ne peuvent 6tre meconnus par des legislateurs. 

Si, a I'appui de ces droits incontestables, les 
hommesdccouleuraviiient besoindansce moment 
pour obtenir justice de rappeler les services qu'ils 
ont rendus aux colonics, ils vous diraient: dai-
gnezScooter les 16-noignages de ceux sous lesquels 
nous avons eu l 'houneur de servir. Je renvoie 
a la note qui est dans l 'encvclopedie au sujet 
des saugs mulatres, oil il est dit bien positive-
ment qu'ils sont la stiret6 et le boulevard des 
colonies contre les insurrections des noirs, contre 
le marronnaae, el que par la consommation qu'ils 
font, ils sont infiniment utiles au commerce. 

S'ils avaient besoin de faire preuve de leurs 
bonnes moeurs, qui ont ete calomniees si indi-
gnement par leurs ennemis, ils vous diraient 
qu'ils les aetient de citer un seul hommede cou
leur libre qui, depuis I 'origine des colonies, ait 
£te fletri par les lois. Gar je ne regarde pas comme 
tel le malheureux Auge, ainsi que beaucoup 
d'aulres qui viennent de perir sur r^ehalauii pour 
avoir reclame les droits que vos decrets leur 
accordaient; si Au?e est coupable, nous le sommes 
tous; et si celui qui reclame la liberte perit sur 
P6chafaud, tous les bons Frangais le meritent 
egalement (Applaudissements.) 

Un membre: G'est faux. 

M. Jlalouet. Monsieur I 'opiaant, vous avaacez 
un fait faux. 

M. l 'ahl»d Gregoire. II est consign^ dans les 
jonrnaux. 

M. ^laloMct. II n'a pas ete pris fn qoalite 
d'homme de couleur, mais en quality rie chef 
des revokes, le? armes i  la main, et n'avant 
manife^te ses intentions que par des assassiriats. 
Les chefs d'une troupe de gens armes, etant en 
insurrection, ne m6ritaient pas d'etre autrement 
traites. 

M. l 'abbe Gregoire. Je reponds a M. Malouet 
qu oti a voulu les calomoier en disant qu'ils 
avaient engage les hommes de couleur a la revoke. 
Jamais lis ne Font fait; constamment ils ont dit 
a ces hommes de couleur libres: « Attendez, 
l 'Assemblee national • est juste, on a pu la trom-
per, mais elle ne le sera pas toujours, et sa 
justice pretiominerasur le pr6jug£.» Aug6 a com
mence par reclatner ies droits ue I'homme, et on 
nous dit qu'on ne connait pas ces pieces: je les 
ai vues dans plusieurs joumaux; luais j 'ai vu, 
outre cela, des lettres d'Araerique, authentiques 
et iocontestables, qui 6tablissaient clairemeat les 
faits. 

On uousditqu'Augeaete condamne pourmeur-
tre et assassinat; mais par qui a-t-il ete con
damne ? Par les blancs, qui sont certainement inte-
ress^s k ne pas produireles v^ritables raisons,a ne 
pas \esexposer\Applaudis$ements.)U est mort vic-
time de son amour pour la liberte; tl esl mort 
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victime, parce qu'il a reclame les droits de la na
ture que lui assurait la loi dont je viens de lire 
le texte. Son sangcrie vengeance; mais je m'ar-
rete, ce n'est pas a un ministre d'un Dieu de paix 
de la reclamer. 

Je demande en ce moment pourquoi, outre cela, 
dans le projet de decret, on n'a pas compris les 
colonies de rile de France tt de Bourbon? Ceci 
me conduit a vous dire que dans les colonies on 
n'est pas eioigne, comme dans nos Hps de l'Ame-
rique, a accorder aux colons millatres les droits 
de citoyens actifs. 

En consequence, ie demande la remission k 
l'Assemblee de lui lire un passage d'une adresse 
de la colonie de l'lle de France; c'est un colon 
de ce pays-li qui me l'envoie. « Les affranchis, 
dit-il, ou m6me leshommes nesjlibres, de couleur, 
ont ete encore plus cruellement vexes par le pou
voir arbitraire supreme etdelegu6,que les aulres 
habitants des colonies. L'assemblee generale se 
plait & rendre justice & leur z<Me et a leur bonne 
conduite, en tous points. La Revolution les a de-
livr6s de la tyrannic qui pesait sur tous; mais 
l'assemblee ne s'est pas cru suflisamment autori-
s6e pour statuer dehnitivement sur 1'etat civil de 
cette classe de citoyens. II lui a paru que la solu
tion de cette question tenait & des considerations 
majeures, dependant du parti qui serait pris pour 
des colonies bien plus importantes que celle-ci. 

« Ceux pour qui elle s'interesse se sont soumis 
k attendre avec resignation le prononce, non pas 
des colonies, mais de la metropole. Ceux de la ville 
se sont mfime abstenus du droit de voter pour 
des ofticiers munici paux. Nous chargeoos expres-
sement nos deputes de mettre sous les yeux de 
l'Assemblee nationale les preuves de leur mode
ration, de faire valoir tous les motifs qui peuvent 
interesser pour eux, et nous la supplions de sta
tuer sur leur sort de la maniferela plus favorable, 
en observant que, dans les gens ae couleur qui 
habitent ceite colonie, il en est qui ne doivent 
leur liberte qu'i la nature.» 

\oi\k, Messieurs, Particle 4 des instructions 
venues de l'lle de France. J'observerai encore 
qu'i l'lle de Bourbon le prejuge n'existe pas oil 
tres peu, et qu'il n'y a aucune difference pour 
leslois entre ies blancs et les gens de couleur. 

Je reviens iiour un instant k I'initiative que 
Ton propose d'accorder aux colonies. Quel en sera 
le resultat? En deux mots le voici : c'est-i-dire 
que vous ne pourrez decreter que les lois qu'on 
vous proposera, ou que vous n'en decreterez au
cune. Je deile que Ton sorte de cette alternative. 
Au reste, Messieurs, jevousobserverai encore que, 
quani les gens de couleur libres lurent admis i 
la barre de l'Assemblee nationale au mois de no-
vembre 1789, on leur promit expressement que 
Ton s'occuperait de leur sort, et on leur dit cette 
phrase qui fut applaudie par l'Assemblee, c'est 
qu'o»i'un<' partie de citoyens franc a is ne rtclame-
rait vainement ses droits auprds des reprisentants 
de la nation. 

C'est ici, Messieurs, le cas de tenir votre pro-
messe. J'ajoute que certainement des considera
tions politiques ne devraient meme jamais pre-
valoir sur cette raison eternelle qui appartient 
k tous que jamais les lois de la nature ne doivent 
6tre vioiees pour des raisons d'utilite, parce que 
quelques inaividus sont interesses k leur admis
sion. 

Quelle etrange contradiction ne serait-ce pas, 
qu'aprfcs avoir decrete la liberie de la France, vous 
fussiez par vos decrets les oppresseurs de l'Ame-
rique. Je demande la question prealable sur le 
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projet de decret que vous presente votre comite i  

et voici celui queje propose d'y substituer. 
« L'Assemblee nationale decree que les hom-

mes de couleur el nfegres libres, proprielaires et 
contribuab'es, sont compris dans l'article 4 du 
decret du 28 mars. 

« Enjoint aux cornmissaires charge? de reta-
blir l'ordre dans les lies, d'employer tous les 
moyens cn leur pouvoir pour y faire jouir les 
homraes de couleur de tous Its droits de citoyens 
actifs.» (Applaudissements.) 

M. le President. Je viens de recevoir deux 
lettres: dans l'une est une adresse des cornmis
saires des citoyens de couleur, et 1'autre une 
adresse des deputes extraordinaires des manu
factures et du commerce de France. L'Assemblee 
veut-elle entendre la lecture de ces lettres ? 
(Marques d'as sentiment.) 

Un de MM. les secretaires monte a la tribune et 
donne lecture de Vadresse des cornmissaires des 
citoyens de couleur. 

Cette adresse est ainsi congue. 
« Ce n'est pas sans peine que nous avons vu 

le rapporteur, dans l'affaire des colonies, trailer 
avec legfcrete les pouvoirs que nous avons pre-
sentes pour 6tre admis a la barre. II s'agit ici de 
notre existence civile et de celle de nos freresdes 
lies. On veutnousen depouilUr; et nous n'avons 
pas besoin de tant de pouvoirs pour nous faire 
entendre. Nous sommes citoyens de couleur : 
voila notre titre; et il est de la justice de l'Assem
blee de nous admettre. 

« Nous nous reposons avec confiance dans ses 
principes. Nous esp6rons qu'elle rejettera le pro-
jet de decret des colonies, et qu'elle declarera 
positivement que nous sommes compris dans la 
classe des citoyens actifs, en vertu de l'article 4 
du decret du 28 mars; mais si sa religion n'etait 
pas encore assez eclairee, s'il reste des doutes, 
nous demandons, au nom de la justice, d'etre en-
tendus & la barre; et nousdonnerons a l'Assem
blee des renseignements sur les localites qui lui 
prouveront que Ton a, jusqu'a present, abuse de 
sa bonne foi. 

« Nous sommes, etc. 

M. Arthur Dillon. II y a un des signataires 
qui n'es! pas libre; c'est un esclave entin de la 
Martinique. 

M. le secretaire donne ensuite lecture de Vadresse 
des diputts extraordinaires des manufactures et 
du commerce de France. 

Cette adresse est ainsi congue : 

« Messieurs, 
« Vous avez ajourne le projet de decret tou-

chantles colonies, qui vous a ete presente par vos 
comites. Ce projet de decret n'est qu'une conse
quence rigoureuse et indispensable du pream-
bule de votre decret du lz octobre, par lequel 
vous avez annonce que vous etiez dans la ferme 
resolution d'etablir, comme acte constitutionnel, 
dans leur organisation, qu'aucune loi sur l'etat 
des personnes ne serait decretee que sur la de
mande precise et formelle des assembles colo-
niales. Vous avez pris un engagement sacre en-
vers les colons et envers les commer^ants; et la 
liberte que vous avez fondee nous donne le droit 
de vous dire qu'il n'est pas en votre pouvoir 
de le rompre. (Rires.) 

« C'est a ces sages dispositions renfermees dans 
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vos dtfcrets sur les colonies, qu'on doit les inter-
valles de paix et de retour a l 'ordre qu'on vieut 
d'avoir, depuisque des ecrits rtfpandus avec pro
fusion dans cette capitale ontete portes dans nos 
lies et out s< rvi de pretexte a ceux qui,ayant des 
passions & satisfaire, des injures a venger, une 
grande ambition a assou\ir, ne pouvaient par-
veoir a leur fail qu'en alarmunt les esprits sur 
les proprietes. 

« Peut-6re dirons-nous aussi que si I 'Assemblee 
se flit plutdt occupe ties colonies, si elle n'eiit 
(•as laisse a la raalveillance le temps de m inoeu-
vrer et de 1'accuser d une cruelle indifference, 
elleeut prevenu les malheurs qui les arcablent 
et les d6chirent; mais pressee j>ar la loule des 
6v6nementsqui s'accumulaieutautourd'eile, I 'As
semblee nationale ne pouvait porter plus loin ses 
regards. 

« Cependant, mal^re ces violente3 convulsions 
que nos lies assurent qu'elles ont eprouvees, mal-
gre les desseins pervers de ceux qui voulaient 
Its aneantir pour la France, en y prociamant une 
literte que leur constitution, leur cliraat et leur 
culture ne peuvent comporter, ces lies sont res-
tees fiddles. Elles out malheureusement verse 
beaucoup desang; mais toutes o it accueilli avec 
transpoit votre decret qui les a declares parties 
de I'Empiie ftangais. Ge decret est devenule pal
ladium des colonies. 

« C'est surtout dans ce preambule, dans ces 
dispositions saues etconservatricesdel'ordreetde 
la propriete, que les colons out vu l 'inter6t que 
prenait & eux I'Assemblee nationale; et ils ont 
sacrifie leurs divisions, leurs ressentiments, h la 

Eromesse solennelle qu'y a consacrtfe l 'Assem-
lee. 

« Si vous hesitez, Messieurs, car nous ne vous 
faisons pas I 'injure de croire que vous la revo-
querez, si vous hesitez de confirmer cetie parole si 
inviolable, vous devezvous attendee a la defiance 
des colons si souvent al. rmes sur vos intentions, 
et que les ennemis de la patrie environneront 
d'erreurs et d'inquieludes; vuus devez vous at-
tendre qu'une puissance voisine, et jalouse de 
votre grandeur future, entretiendra ces erreurs; 
elle les accroltra,elle olfrira aux colons des avan-
tages, en les reunissant a elle, et deja elle a pre
pare le sucees de ces desseins, en decretant la 
continuation de la traite des nuirs. 

« Vous devez vos colonies a unenouvelle con-
qu&te; le commerce marit me leur est essenti I-
lement lie; il ne peut separer sa cause de celle 
ues colons. Si vos colonies se divisent et se de-
chirent, le commerce cessera d'y envoyer des 
vaisseaux; et 1'exemple de la Martinique, perdue 
deputs deux ans, atteste cette triste verite. Les 
Strangers s'empareront de votre commerce. Deja 
nous avons la preuve que des vaisseaux etran-
gers, venant directement de nos colonies, sont 
arrives en Angleterre et en Hollande. L'invasiou 
deviendra generate. 

« Eu attendant, une guerre etrangere est ine
vitable, cette scission aura cause nos de-astres, 
et mettra notre Constitution en peril en paralv-
eant nos fabriques el nos manufactures; en pri-
vant de travail tantde bras, que nos ennemis exte-
rieurs et interieurs emploieront contre nous. 
Ainsi done, Messieurs, le commerce, le salut de 
TEmpire, votre parole (Murmures), tout, nous 
osons le dire, vous impose la loi d'adopter le 
projei de votre cornite et celui que nous osons 
vous proposer. 

« Nous sommes avec respect, etc... » 

M. de Clermont-Tonoerre. J'adopte le pro-
jet de decret que vous presenient vos comites 
reunis; je le crois le plus sage qu'il leur fut pos
sible de vous offrir. Soil que nous le considenons 
en principe, soit que nous examinions les cir-
constance-5 ,  je pense qu'on ne peut l 'attaquer 
qu'en deplagant absolument la question. 

Je sais combien d'idees accessoires il est pos
sible d'amener dans line discussion : je n'incul-
ptrai pas les intentions de ceux qui invitent I'As
semblee nationale d. trailer aujourd'hui des ques
tions qui tendent a comproinettre nos colonies, 
mais jaitaquerai leur mani&re de raisonner; et 
je crois que, dans celte affaire, la raison et la 
justice sont parfaite nent d'accord avec votre ve
ritable interet. En effet, voudr..it-on vous ame-
ner a staiuer d'abord sur ce qu'il importe de 
regler dans les colonies'? On voudrait y trans
porter toutes nos idees, tous nos principes, 
toutes nos institutions, et l 'on ne voit point et 
I'on ne veut point voir qu'il faut auparavant 
statuer, qu'il laut auparavant arrfiter irrevoca-
blement ses idees sur les vrais rapports de toute 
metropole avec ses colonies. G'est sur ces rap
ports qu'il est important, et pour elle el pour 
vous, de ne vous fa re aucune illusion. 

Je sais que les colons sont frangais; je yois 
leurs deputes parmi vous, je les vois cooperer 
avec ardeur aux travaux de I'Assemblee natio
nale ; je les vois reconnaitre avec orgueil qu'ils 
sont une veritable partie integraute de l 'Empire 
frangais, mais, permeltez-moi de vous le dire, 
tout en jouissant de leur patriotisme, j 'entends 
la voix non moins imperieuse de-la verite et 
celle tie l 'expdrience; je me rappeile que le pacte 
social n'est institue que pourle bien des contrac-
tants, que leur interet en est la premiere base, 
et que ce n'est qu'en m6nageant soigneusement 
cet interet que l 'on parvient & fortilier les affec
tions, et aeterniser les liens qui peuventrappro-
cher les homines. L'union des colonies a la me
tropole, leur fusion, si je puis parler ainsi, dans 
la souverainete nationale doivent epronver des 
modifications particulieres, ou bien elles op6re-
raient le despotisme de la metropole sur les co
lonies, et bientdt celles-ci, connaissant leur 
veritable inter6t, renonceraient a cette fiction 
politique. II suflit, pour s'en conyaincre, de re-
mon er au principe du contrat social, a ces pre
cipes poses par Rousseau auquel on ^leve des 
statues et dont il ne faut pas oublter les maxi-
mes. 

La volonte du corps social ou la loi n'est obli-
gatoire pour chacun des sujets que parce qu'elle 
est l 'expression de la volonte de tous, sur un 
objet qui frappe egalement sur tous, du moment 
oil elle serait la volonte du plus grand nombre, 
ne frappant que sur le plus petit, elle perdrait ce 
caractere de loi; du moment ou un corps poli
tique seiait tellement constitue, qu'une de ses 
pa ties recevrait toujours la loi des autres, et ne 
la leur donnerait jamais, il ne serait plus un 
corns social; il serait une veritable monstruosite; 
mais cet etat de choses arrivera toujours lorsque 
le corps social sera divise eu deux parties inte
grates tr^s inegales, et dont les interets ne se-
rcnt evidemmem pas les meines :  le despotisme 
de la plus grande sur la plus petite sera inevi
table; Tiulluence de la plus petite sur la volonte 
generale sera illusoire, et ce pretendu corps so
cial ou se soutiendra par l'oppression, ou tendra 
toujours a se dissoudre. 

Yoila cependant le tableau vrai de 1'eiat de 
choses que nous avons consacre, de Tetat d© 
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choses qu'a adopts le patriotisme des colons, et 
contre le dcsavantaiie iluquel il est juste, il est 
urgent, il est indispensable que vous leur offriez 
vous-mSmes le seul contrepoids qui peut rendre 
votre union durable, en cessant de la leur rendre 
onSreuse. Bien loin que vos comics aient de-
passS ce but, je pourrais soutenir qu'ils ne 1'ont 
pas encore atteint; mais au moins est-il cliir 
que le genre d'initiative que Ton reserve aux co
lonies, initiative sans laquelle leur existence est 
compromise; il est clair, dis-je, que cette initia
tive ne peut pas Stre refusSe. 

De quel droit ne l'accorderiez-vous pas? Sur 
quel titre fonderiez-vous ce refus? Qu'est-ce que 
c'est que la souverainete d'une metropole sur 
scs colonies? Vous avez reconnu qu'un peujde 
n'appartient pas & un homme : faites encore un 
pas.et sachez convenir qu'un peuple n'appartient 
pas plus k un autre peuple. La nature des choses, 
la position geographique, tout est un obstacle a 
la fiction par laquelle on supposerait que ces 
deux peuples n'en sont vSritablementqu'un : ils 
ne peuvent Stre unis que par raffection; l 'affec-
tion ne peut subsister que par la communautS 
d'interSts; les intents ne peuvent Sire communs 

au'au'ant que cette partie la plus faible trouve 
ans i'organisation sociale un contrepoids a I'as-

cendant qui la menace; ce contrepoids est Svi-
demment I'ioitiative; et s'il restait une reflexion 
a faire, ce serait uniquement sur la faiblesse du 
contrepoids. 

Ce qu'il est si juste de faire, vous est encore 
command^ par votre interSt bien entendu. Rap-
pelez-vous ce que Franklin disait au peuple an
glais lorsque personne ne pouvait encore soup-
gonner les destinees de 1'AmSrique; ce grand 
homme lui montra, dans le premier acte d'op-
pression, dans la premiere injustice, le germe et 
le principe de l'independance amSricaine. 

Et quelles sont done les raisons qui combat-
tent I'acte de justice et de condescendance que 
vos colonies attendent de votre sagesse? Elles se 
rSduisent toutes en derniSre analyse, au dSsir 
ambitieux de traiter unegrande question sur la
quelle tous les elements nous manquent; une 
question dont la solution precipitee sera funeste 
k vous, a vos principes, a vos colonies, aux indi-
vidus internes dont les instances la provoquent; 
une question dans laquelle vous serez toujuurs 
forcSment en dega de la rigueur des principes, 
lors mSme que vous leur aurez fait les sacrifices 
les plus impolitiques. 

Ces considerations sont puissantes, et je ne 
fais que les indiquer. 

La philosophie vient aussi de provoquer en 
Angleterre une discussion de mSme nature. De 
longs debats, un immense recueil de documents 
ont conduit le parlement anglais a une decision 
toute contraire a celle qu'attendait la philosophie. 
Instruisons-nous par cet exemple j ne sacrifions 
pas de grands intSrSts ci la manie impolitique 
de forcer la marche du temps et de creer ce qu'il 
peut seul amener. Observons quelle sera sur vos 
colonies l 'influencede votre Revolution; mais ne 
fortilions pas cette influence du despotisme d'une 
loi, et n'entassons pas indirectement les expe
riences politiques. 

Je me resume et je finis. Vos colonies ne vous 
resteront solidement attaches qu'autant que 
vous menaeerez leurs veritables interSts; leur 
interSt le plus cher ne peut Stre sauve que par 
l 'initiative qu'on vous propose; on ne s'oppose & 
cette mesure que pour vous faire discuter une 
question dont 1'examen seul eutraine la ruiue 

des colonies. Ces raisons sont plus que suffisantes 
pour vous ranger a 1'avis des comitSs. Cet avis 
est appuyS par le vceu du commerce; il est ap
puyS par le voeumSme des colonies; elles voient 
dans son adoption la cessation des troubles qui 
nous affligent et nous alarment : elles y voient 
un acte de condescendance; et franchement je n'y 
vois qu'un veritable acte de justice. 

Je conclus done a l'admission du projet de de-
cret du comite (Applaudissements.) 

M. Jlonneron. Messieurs, vos comites vous 
proposent de consacrer aujourd'hui la disposition 
que vous annongates dans le prSambule de votre 
dScret du 12 octobre. Mais il rSsulte des disposi
tions bien connues des colons blancs, que les 
hommes libres de coulenrne participeront ni a la 
ISgislation ni a l'administration du pays qui les a 
vus naitre. Une Assi-mblSe constituante peut-elle 
dSroger a ces principes d'une manure aussi for-
tement prononcSe, et priver des hommes libres, 
quelle que scit leur fortune, d'Strecitovens actifs? 
Les changemtnts que vient d'operer notre Consti
tution rapprochent des ho nmes qui se tenaie it 
autrefois a une trSs grande distance les uns des 
auires. Les colons blancs ne devraient pas avoir 
tant d'eluignement k reconnaitre cenx k qui ils 
tiennent par les liens du sang, et qui ont bien 
merits de leurs maitres par leurs talents, par leurs 
services, puisqu'ils leur ont donnS la libertS. 

Vos deputes des colories, li s colons actuelle-
ment ci Paris declarent hautement que les colonies 
sont perdues, que la scission est prononcee, en 
leur refusant l 'initiative sur I'Stat des personnes. 
Si ce malheur arrivait, ce ne serait que du fait 
des colons blank s; et je ne puis le croire. 

Si les exemples pouvaie it nous instruire sur 
la conduite que nous avons a tenir, l 'histoire de 
la Republique romaine nous en prSsente un tres 
frappunt. Les lois politiques, ait Montesquieu, 
furentadmirables k l 'Sgarddes alfranchis. Ilseu-
rent part a la legislation, aux charges, au sacer-
doce meme; mais lorsqu'elle eut perdu pour eux 
les sentiments de 1'humanite, ori vit naitre des 
guerres civiles qu'on a com parses aux guerres 
puniques. Ceci doit Stre suffisant pour presager le 
sortde vos colonies. Si vous refusezaux hommes 
libres de couleur ce qu'ils ont droit d'attendre de 
votre justice; si, au contraire, vous acced 7,  a leur 
demande, vous resserrez les liens qui les atta-
chent a la patrie; iis continueront, avec les colons 
blancs, a donner de l'activile & notre commerce 
et a notre induslrie ; ils niaintiendront surtout 
cette police surveillante dont depend la silrete des 
colonies. 

D'apres ces reflexions, je vous demande, Mes
sieurs, la question prealable sur le projet du co
mite; et j 'adopte entieremeut celui de M. l 'abbe 
GrSgoire. (Applaudissements.) 

M. de Goiiy d \4rsy (1). Gr&ces soient rendues 
& I'Asst mblSejiationale d'avoir, dans sa prudence, 
pronopce le 7 de ce mois, un sage ajournemeni 
sur le projet de dScret qui lui fut presents par ses 
4 comites de Constitution, de commerce, de ma
rine et des colonies. 

Lorsque la loi soumise a votre deliberation de-
vait avoir la plus grande influence sur les desti
nies de cet empire, des ISgislateurs Sclair^s ne 
pouvaient la prononcer qu'aprSs une discussio i 
reflechie. Un exa nen approfondi, sur un obji-t de 

(1) Le discours de M. de Gouy-d'Arsy n'a pas ete in-
sere au Moniteur. 
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cette importance, semblnit reclame par tous cenx 
qui d6sirent de voir nos lois constitutive* reve-
tues de ce grand caractere de solennit '1  qui com-
mande le respect, rt  qui en prepare l 'execution. 

Le rapport de vos eomites a ete imprime, dh-
tribu6, m6dil6 sans doute. Livre k une discussion 
impaitiale, ?es m >tifs s  ro it attaques et s >ute-
nus, et le jugement que vous porterez r.e sera 
plus taxc par qnelqott personnes co nme qu_*l-
ques-uns de vos precedents decret- ^ur les ro'o-
nies, d'etre une atteint" a la liberie des opinions. 
Celui-ci sera contradictoire, et la s conde <$poqu» 
de prosp6rite de vos provinces insu'aires. 

Ce fut le 8 mars de I 'annee d r tiere eu'ap-es 
avoir donne vus premiers soins aux aff.ires fi  
pressantes du continent, vous daign&tes, pour la 
premiere fois, vous occuper de notre bonlieur, 
et nous en donner un gage. 

Vousveniez d'apprendre que I ' impulsion d'une 
revolution salutaire s 'etnit propagee jusqu'a nous, 
« et senlant (je me sers des propres termes du 
rapport qui vous fut soumis, et dont ( ' impression 
et I 'envoi a toutes les colonies furent d^cretes au 
milieu des applandissements les moins equivo
ques). Sentant, dis-je, tout l ' interet qu'avait l i  
nation frangaise k goutenir son commerce, a con-
server ses colonies, k favoriser leur prosp6-ite 
par tous les moyens compatibles avec l 'avantage 
de la metropole », vous disiez avec cette bonte 
paternelle que nous n'oublierons jamais :  « Ras-
surer les colonies sur leurs plus chers interets 
recevoir d'ehes-mfimes les instructions sur le re
gime de gouvernement qui convient a leur bon
lieur, et qu'il  e-t < nfin temps d'etab'ir;  le^ inviter 
a presenter leurs vues concurremment avec le 
commerce francais, sur leurs rapports recipro-
ques; telle est la marche que les circonstances, 
la justice et la raison nous ont paru prescrire. » 

Aprfcs avoir exprim> ces sentiments consola-
teurs, vous entriez dans les details des causes de 
nos niaux; votre sagacity vous en avait decouvei t 
3, et il  n'y en avait pas d'autres :  « l 'abus ini-
nisteriel,  la disette des snb-istances, enfin \> s  
manoeuvres criminelles des ennemis du bonbtur 
de la France. lis onf, ajontiez-vons, emplove di
vers moyens pour exciter le trouble et I 'uiquietude 
parmi les colons. Taotdt nous supposant des in-
tenlions contraires a toutes les lois dela pru lence, 
ils leur ont fait ap* rcevoir dans Implication de 
nos decrets. l 'aneantissement de b'ur fortune et 
le danger de leur vie; tantdt portant le trouble 
dans les habi'ations, ils ont cherche a confirmer, 
par des soulagements, ces insinuations perlides. 
Leurs artilices ont excise de vives alarmes; mais 
ils ne nous ont point enleve la conliance et ( 'af
fection des habitants des lies; et nous les retrou-
verons dans leurs cceurs, du moment oil nous 
aurons calme leurs inquietudes. » 

De ce paragraphe si touchant, vous passiez a 
des considerations politiques de la plus haute 
importance. 

«« On n'ignore point, qu'au sein m6rae du Corps 
legislatif,  quelques personnes mettent encore en 
question futility des colonies et du commerce in-
terieur; mais si de grands principes philosophi-
ques et des speculations ingenieuses s 'offrent a 
l 'appui de leurs opinions, il  est facile de conce-
voir que la decision de ces grandes questions est 
absolument et range re a la position du moment •>: 
alors, arm's de toute la force de Texercice, vous 
refutiez leur systeme, et parcourant avec avidite 
tous les avantages que les colonies fran^aises 
procurent k la metropole, et le vide immense 
que leur perte entraiuerait,  vous n'aviez pas de 

pe :ne h d6montrer la fatalit* de I 'opinion meta-
physique qui s 'elevait contre l ' importance ue nos 
possessions coloniales. 

(31. de Gouy cite ici,  mot a mot, plusienrs pas
sages du rapport qui precedait le decret du 
8 mars; il  appuyait sur I ' in'ention qui les avait 
dicte- ' ,  et contmoait s ir le m6m« j  to' .) 

« Aussi,  aj >utiez-vous, la pr<>sperite de nntre 
commerce etant si intimement liee a la conser
vation de nos colonies, la nation ayant l*inter6t 
le plus pressant, 1» plus incontestable ale prote-
g *r, i l  faut, sans delai,  les constituer, et surtout 
calm"r prompbment les alarmes que le com
merce et le^ c 'Ions ont congues sur ( 'application 
de quelques dec ets. » 

Q.iels etaient ces decrets :  Messieurs, aucu i en
core n'tvait fait mention de nous.. .  mais vous 
aviez decrete la d6. ' lar tion drs droits de I 'h irnine, 
et votre comite, qui avait bien reconnu que l 'abus 
qu'on en avait voulu faire etant la cause de tous 
nos maux, pensait et disait :  «• que les diffe-en-
tes lois, d£eretees pour les provinces frangaises, 
n'e 'aient point applicable au regime de> c lo-
nies. II d sait qu'ell-s off aient dan- I 'o dre po
litique une c'asse d'etres parfieuliers qu'iI n'est 
possible ni de confondre, ni d'assimiler avec les 
autres cor , 'S SO' iaux ;  que l 'application rigiu-
reu e et universelle des principes ge leraux ne 
saurait 1 ur conve ir;  qu • les re'ations d'inte--et 
et de position entre la Fraice et les colonies 
n'etant point de la memo nature que eel les qui 
lient les provinces frangaises, soit entre eiles, 
soit avec le corps national, les relations politi
ques devnient egalement ditferer. » Enlin votre 
comite disait,  et vous avez reconnu avec lui :  
« qu • les colonies ne pouvaient etre comprises 
dans la Constitution decretee pour le royaume. » 

Vous avez ete plus loin :  « En pronongant que 
les colonies auraient leurs lois et leur constitu
tion fiarticuliere, vous avez pense qu'il  etait avan-
taj:eux et juste de les consulter sur ce!les qui 
pouvaient leur convenir. Vous avez cru que, 
dans une mati6re ou 1 ur droits les pl is pre-
cie ix etaient interesses <t ou les plu^ exactes 
notions ne pouvaie t venir que d'elles e'etait es-
sentiellement sur leur voeu qu'il  convenait de se 
determiner. » 

Jusqu'iei,  disiez-vous formellem-nt, « nous 
n'avons rien innove. Cette declaration suflit ,  elle 
tie peut laisser subsister aucune alarme. 1! est 
pouitant juste de Taecom, agner (more d'une 
disposition propre a rassurer les colonies contre 
ceux qui, par de coup.ibles intrigues, cherche-
raient i  y porter le trouble, a v exciter des sou-
levements contre ces hommes qui ne peuvent 
avoir que des motifs pervers et qui ne doivent 
etre consi ieres que comme des ennemis de la 
France el de I 'humanite ». 

All! Mess eurs, comment un article libelie avec 
tant de precision et d'elfu^ion d'ame, n'a-t-il  pas 
neutralise tous les poisons de la perlidie, surtout 
quand il etait suivi de ces paroles remarquables :  
« Jurons d'associer les colons ft tous les bienfaits 
de uoire destinee; que ce serment soil desormais 
le premier article de tou3  les traites entre la me
tropole et les colonies. » 

•  L'Assembiee nationale declare que, conside-
rant les colonies comme une partie de Tempire 
fratigais, et desirant les faire jouir des fruits de 
I 'heureuse regeneration qui s 'y est operre, elle 
n'a cependant jamais entendu les comprendre 
dans la Constitution qu'elle a decretee pour le 
royaume, ni les assujettir a des lois qui pour-
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raient fitre incomj)atibles avec les convenances 
locales et particulieres. » 

Voila la declarafion des droits des colons :  elle 
doit preceder tous les articles de la constitution 
coloniale, comme la declaration des droits de 
l 'liomme doit servir de preface a la Constitution 
du royaume. L»* decret funnel dont elle 'etait 
suivie', encimentait merveilleuseme t les ba-es. 

« Cliaque col<>niee>tautoris ea f in* conriaitre 
son vce>i sur la Constitution, la legislation et I 'ad-
minisiration qui conviennenl k sa prosperity et 
au bonbeur de ses habitants, a la charge de se 
conformer aux principes geniraux qui lient les 
colonies & la metropole, et qui as-urent la con
servation de leurs interits respectifs. » 

Jamais, non jamais, les colons n'en demandt-
ront davantage. 

Voila, Messieurs, presque mot & mot, votre pre
mier decret sur les colonies, tout y 6tait traite, 
tout y 6tait prevu. 

Bientdt des horames dangereux, qui, par une 
exageration inconcevable des principes, eher-
chent a substituer dans la society, les droits na-
turels aux droits sociaux, prireut pour texte de 
leurs predications incendiaires un article mal 
libelle et des instructions qui accompagnaient le 
calibre decret du 8 mars, et a l'aide d'une inter
pretation maligne, ils parvinrent a soulever les 
citoyens contre les citoyens, a urmer des hommes 
paisibles, a detruire des habitations magnifies, 
a ruiner des manufactures pr6cieu3es, a incen-
dier des villes entieres, a rougir aussi de sang 
humain ces contrees eloignees auxquelles la sa-
gesse paternelle de vos decrets semblait devoir 
assurer une revolution paisible, e'est-a-dire un 
bonheur sans tache. 

Vous avez appris ces desastres, vous avez par-
tage nos uiaux et vous vous 6tes empresses de 
Verser du baume sur nos blessures. 

Dans votre decret du 12 octobre, voici ce que 
vous disiez dans le preambule :  

« L'Assemblee nationale, ou'i le rapport de son 
comite des colonies sur la situation de Saint-
Domingue et les evenements qui y ont lieu; 

« Considerant que les principes constitution
als ont 6 e vinles; que 1'execution de ses decrets 
a 6t6 suspendue et que la tranquillite publique 
a eti troublee par les actes de l 'assemblie gene-
rale seante a Saint-Marc; qre cette assemblee a 
provoque et justement encouru sa dissolution; 

« Considerant que I'Assemblee nationale a pro-
mis aux co onies i 'etablisseinent prochain des lois 
les plus propres a assurer leur prosperity; qu'elle 
a, pour calmer leurs alarnies, annonce d'avance 
1'ioteuiion d'entendre leurs vieux sur toutes les 
modifications qui pourraient 6tre pruposees aux 
lois prohibitives du commerce, et la ferine vo
lenti d'etablir comme article constitutionRel 
dans leur organisation, <|u'aucunes lois sur l 'etat 
des personnes ne seront decritees pour les colo
nies, que sur la demande precise et formelle de 
leurs assemblies coloniale-; 

« Qu'il est pressant de realiser ces disposition? 
pour la colome de Saint-Domingue, par Texecu-
tion des decrets des 8 et 28 mars, et en prenant 
les mesures nicessaires pour y maiuteuir l 'ordre 
public et la tranquillite; 

« Declare, etc... » 
C'est sur les propres paroles de votre decret, 

Messieurs, que je m'appuie pour difendre une 
cause defavorable peut-iire par elle-m6me; mais 
qui pourtant peut itre defendue par un patriote, 
puisnu elle interesse essenticllement le bonheur 
de l 'Etat. 

11 y a dans ce priambule le mot de la ques
tion, et vous n'avez pas hesiie a le prononcer, 
Messieurs. II etait temps. 

Les colons agites par la crainte continuelle 
de voir leur existence compromise, leurs pro-
priites en'evies, leurs femmes, leurs enfants 
egoges entre leurs br.s, s'etaient abandoning 
a de nou\e le j  alarmes, et presque au de.-»spoir. 
Des seines sanglaotes justiliaieut cts angoisses. 

Un scelirat deja lletri par la loi, imbu de ces 
principes exageres dont la premiere proposition 
est un axiome de droit naturel, et dont les con-
sequ n> es anti-politiques tuentles empires, en-
tretcnait les liaisons les p!us criminelles avec 
des hommes etr.ingement coupables; tandis qu'il 
osait se faire presenter au roi, qu'il osait mentir 
a I'Assemblee nationale, eu lui offrant un don 
patriotiijue de 6 millions, dont il me semble 
qu'on ne songe guire enco:e a rialiser le pre
mier payement, tandis qu'il assiegeait vi.tre 
comite de verification, et qu'il avait I 'impudence 
de solliciter une place parmi les representants 
de la nation, il se vantait, et j 'en ai des temoin?, 
d'avoir une correspondance suivie avec une 
puissance voisine, et d'itre assure de 2 millions 
dans le cas ou il houleversi rait Saint-Domingue. 

Echappe a ses creanciers, il se separe pour 
jamais du sieur Brissot et de ses autres patrons 
en France, s'embarque pour la Nnuvelle Angle-
terre, fait voile furtivement pour Saint-Domingue, 
v debarque en secret le 24 octobre, et trois jours 
apres il etait a la tite d'une troupe considerable 
de mul&tres. 

Cet eveneraent n'etait point l 'effet du hazard, 
le decret du 28 mars d'une main, la torche <t 
l ' ipee de l 'autre, il parcourt la province du Nord, 
la plus riche de la colonie, assassinant, pillant, 
inceodiant I s habitations, grossissant son parti 
par toutes sorles de violences, et se faisant pre
ceder par les tetes des citoyens blancs qu'il avait 
egorgis. 

Le gibet et la roue ont ete le terme de ces 
odieux succis. 

Tel est, Messieurs, le danger auquel vient 
d'echapper Saint-Domingue; mais de nouveaux 
pei ils menacent, et cette contree precieuse et 
toutes les colonies frangaises. 

Taut que la societe des Amis des Noirs se fera 
un jeu de ses vengeances, la tranquillity et le 
sommeil doivent s'eloigner de nos lies infortu-
nees; tant qu'elle repandra cliaque semaioe un 
famphiet incendiaire ou un recueil de proscrip
tions, il ne nous sera pas pos.-ible de quitter les 
armes; le commerce ne pcurra plus speculersur 
nos travaux; la France ne devra pas compter le 
tribut de nos richesses; et quel traite pouvons-
nous faire, nous qui posse Ions de bonne foi des 
terres que nous avons difrichees, et des esclaves 
que la nation nous a vendns, dont elle seule a 
regu le prix, dont elle seule a re< ueilli les bene
fices. Quel traite pouvons-nous fiire avec des 
hommes sans politique, sans raison, qui se sont 
declares les pretendus i atrons du genre humain, 
les redresseurs banaux des torts, les libera-
teurs de tous les esclaves; qui ont dit, im-
primi et signe dans 1'origine de leur societe :  
« Nous voulons 1'abolition absolue et actuelle de 
1'esclavage »; qui, combat us sur ce point et ne 
pouvant repliquer aux arguments que le bon 
sens leur opposait, ont dit, imprimi et signe de-
puis :  • Nous ne demandons, quant a present, 
que rabolition de la traite •>. — Qui, embarrasses 
des objection- quede bons esprits leur ont faites, 
on dit, impnme et siga6 derniirement: « Mous 
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nous r£int£grons, pour le moment, & faire accor-
der aux gens de couleur et n£gres libres, lea 
droitsde citoyens actifs »; et qui necedent ainsi 
que pour gagner du terrain et envaliir, je ne dis 
pas notre patrimoine, mais la plus riche portion 
de celui de la France. 

Et ces intentions conqu6rantes, je ne puis pas 
me leg dissimuler, lorsqu'au m6me instant ces 
m£mes houimes impriment, signent et repandent 
des appels sanguinaires contre nous :  « N'en 
doutons point, sVcrient-ils dans leur entliou-
siasme barbare, notre heureuse revolution va 
re6lectriser les noirs, que la vengeance et le res-
sentiment ont 6lectris6s d 'puis longtemps; d'une 
insurrection mal apaisee en nallrout vingt 
autres ». 

Ce sont leurs propres termes. lis attendent, ils 
esp£rent, ils appellent la force de 300 esclaves 
contre un colon blanc qui, depuis 30 ans peut-
6tre, vit au milieu d'eux et les a presqtie tons 
vii nuitre, s 'est fait un devoir, un plaisir,  de 
subvenir a tous leurs besoins; et la perseverance 
de leurs dispositions hostiles, pourrais-je en dou-
ter, lorsqu'elle a ete consacree dans plusieurs 
adresses pr6sent£es au Corps legislatif,  lorsqu'une 
autre adresse aux Amis de VHumanitt ,  conforme 
ce que je viens d'avancer par le debut suivant :  

« La societe des Amis des Noirs a annonce, 
dans sa seconde adresse h I 'AssemblSe nationale, 
le serment que tous ses membres avaient fait de ne 
point interrompre leurs travaux que la traite des 
noirs ne flit  abolie.. .  Pour remplir cet objet 
facre, la soci6t6 croit devoir adopter un plan 
de travail,  et solliciter une souscription de 
200,000 livres. » 

Aussi, Messieurs, que les pr6tendus amis des 
noirs disent aujourd'hui qu'ils ne songent plus k 
l 'affranchissement des esclaves, qu'ils nedeman-
dent pas I 'abolition de la traite, qu'ils neveulent 
que I'activite pour les gens de couleur; necroyez 
point leur exception, croyz plut6t an serment 
d6sastreux pour l 'Etat, et criminel qu'ils ont os6 
faire entre vos mains, et que cette piece atteste. 
Elle n'est point apocryphe. 

Signi : PETION DE VLLLENEUVE, president, 
BRISSOT DE WARVLLLE, secretaire. 

Nous sommes obliges de croire & Son au hen-
ticite jusqu'a ce que ces messieurs la desa-
vouent. 

Ne nous laissons done pas egaror par les pro
testations trompeuses d'une moderation men-on-
g&re. 11 n'est plus temps de feindre, et quand le 
p^ril est imminent, le management qui le cache 
en augmente I 'gtendue. Ces managements autre
fois eussent ete vertu, ils seraient crimes aujour
d'hui. 11 n'en faut plus. 11 faut que I 'A-semblee 
nationale, qui connait bien aujourd'hui i ' impor-
tance de ses colonies, qui n'ignore pas I ' influence 
immediate qu'elles ont sur tout le systeme poli
tique du gouvernement interieur et"e\te;ieur de 
TKmpire, qui voit par combien de liens elles 
s 'attachent au commerce, ii l 'agriculture, k l 'm-
dustrie, & la circulation du numeraire, a l 'exis-
tence de 6 millions de citoyens, & la prosperity 
du royaume, et & la paix publique, sache, au 
moment de prononcer sur la question la plus 
delicate, ce qu'on pretend exiger d'elle ou des 
l^gislateurs qui la remplaceront. 

Un vous demande aujourd'hui d'aneantir vos 
d£crets bienfaisants, pour leur substituer un de-
cret injuste et barbare :  on vous demande de 
manquer en presence de 1'Europe enti£re, qui 
fixe ses yeux sur vous, a la parole sacr£e que la 

loyaute frangaise a donn^e & des citoyens franrais 
par 1'organe des repr£sentants de la France. * 

Enlin, lorsque quatre de vos comit^s, reunis, 
ont dans un grand uombre de stances, examine 
avec une attention toute particuliere la question 
la plus delicate, sans doute, de toutes les ques
tions politique?!, lorsque le voeu unanime de tous 
les membres eclaires qui les composent et des 
deputes de toutes les colonies qu'ils y ont appele, 
se reunissent pour vous proposer de consacrer 
sous une form • inattaquable ce que vous avez 
deja declare l 'ormellement, o i ose vous proposer 
de prononcer contre voire avis, contre voire pa
role, contre votre siirete, contre nos proprietes, 
contre notre existence, contre les inter£ts les 
plus chers de la nation, et de jeter le premier 
tison d'une guerre epouvantable au milieu de 
neuf colonies qui vous demandent protection et 
repos. 

En un mot, on vous propose aujourd'hui d'a-
dopter la premiere de ces trois propositions, 
fatales au royaume, que la secte des Amis des 
Noirs a fait {'"abominable serment de vous faire 
decreter :  la concession des droits politiques, 
I 'abolition de la traite, l 'affranchissement des 
esclaves. 

Oui, Messieurs, ne vous v trompez nas; cps 
trois propositions sont inseparables ;  elles sont la 
consequence du m£me principe ;  1'adoption de la 
premiere, prejuge 1'adoption des deux autres 
Que dis-je! elle la decide de droit et de fait,  en 
renversant la barriere qu'un prejuge n£cessaire 
entretient depuis cent cinquante ans, entre 
l 'homme libre et l 'esclave. 

La classe des atTranchis forme cette barriere 
salutaiie; je nesais s 'll  serait en votre puissance 
de lui en substituer une plus sage; mais il est 
certain que I 'experience est en faveur de celle-la. 

BientGt, Messieurs, il  ne resterait plus qu'un 
pas a faire pour achever un si bel ouvrage, perdre 
la colonie et la metropole, sacritier cent mille 
blancs a la fureur d'un million de noirs, et im-
moler ces. noirs eux-mfimes a la fureur qui les 
enveloppe, et a I 'anarchie qui les detruirait,  en 
decretant solennellement l 'affranchissement des 
esclaves. 

En vain, ceux que mon silence obligerait,  s '6-
crient-ils que je suis liors de la question, je ne 
m'en eioigne point, quand, parle decret que I 'on 
voudrait vous faire rendre, les affanchis seraient 
enfinadmis aux memes honneursque les blancs, 
le n6gre libre se trouverait le coliegue de celui 
dont il  etait naguere l 'esclave; son fr&re, ses 
parents, ses amis, esclaves encore, concevraient 
ditticilement I 'egalite de ce noir avec un blanc 
do it la superiorite sur eux leur semblerait un 
douloureux probl6me. 

Quand ensuite, en vertu de I 'abolition de la 
traite que Ton a jure egalement de faire decreter, 
le proprietaire d'une manufacture serait oblige 
d\n repartir les travaux entre un moindre 
nombre d'esclaves, parce que le recrutement en 
serait prohibe; quand la charge de chacun d'eux 
augmenterait tous les jours en raison de la dimi
nution des revenus du maitre; quand ils sen-
tiraient que leur sante s'altere, que leurs forces 
sVpuisent, ne seraient-ils pas tentes d'eu em
ployer les restes a se soustraire a un joug jadis 
leger, devenu par degre, trop pesant, et desor-
mais impossible a supporter? Ne seraient-ils pas 
disposes, dans la simplicity de leur raisonne-
ment,a attribuer a leur maitre tous les torts d'une 
mesure nationale, impolitiquement adoptee? 

Mais eDtin quand en vertu de l 'alfranchisee-
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ment universel decret6 en princine et seulement 
suspendu par sagesse, ces esclaves viendraient a 
savoir que la liberte leur est accordee, mais 
qu'ils n en jouiront que dans la proportion de 
leur avancen ent intellectuel, qui d'entre eux, 
dites-moi, par la m6me qu'il seia le plus borne, 
ne ?e croira pas digne a l 'mstaDt du bienfait 
qu'on lui destine? Qui d'entre enx con-m'ira 
Iroidement a passer par lesej.reuves qne le phi
lanthrope exalte aura delibere dans son cabinet? 
Qui d'entreeux voudra voir affianchir ceux qui 
IVntourent sans participer a ce bien ? Qui d'entre 
eux voudra n'6tre pas le premier? Qui d'entre 
eux consentira a laisser la liberte a ses eufants 
sans e;i avoir goilte les premices. 

Tous, oui tous voudront 6tre libres, et le se-
ront le jour ou ils sauront qu'ils peuvent l ' itre. 
Je puis, je dois le dire: Ton n'attend pas la 
liberte. Get axiome de la Revolution n'a pas 
besoin de preuves dans cette Assemblee; mais si 
j 'en voulais une, elle s'olfrirait d'elle-mfeme. 

Si le 13 juillet 1789, tous les souverains de la 
terre eussent dit aux habitants de la capilale :  
Vous gemissez sous un joug odieux, la liberte 
doit mettre un terme a vos maux. Mais il fau-
drait vous preparer a cet £tat nouveau, qu'un 
passage trop rapide rend rait dangereux; «ians 
4 ans, de ce jour, nous briserons'vos chaines, 
nous vous livreruns sans crainte a la liberie...  
Dites, Messieurs, le peuple de Paris aurait-il 
attendu patiemuient ce terme design^?... (Jn cri 
unanime n'aurait-il pas a ppele cette liberte qu'on 
plagait si loin de leurs desirs; tous se seraient 
elanc6s vers elle, et il n'y aurait eu qu'un espace 
indivisible entre les premices de ce bienlait et 
sa jouissance? 

II en serait de m6me en Amerique. La plus 
lejifcre vibration, sur cette corde delicate, reten-
tirait dans tous les cceurs :  ne la louchons done 
pas, quand nous sommes physiquement stirs, que 
des malheurs epouvantables, quedes pertt s irre-
parables, que des massacres multiplies ensangle-
teraient cetie imprudence. 

II est done bien prouvi qu'il est mathemnti-
qucment impossible de preparer les n&gres a la 
liberte. L urs pr£tendus amis convienneut qu'ils 
ne peuvent la recevoir sans une longue prepa
ration; done il ne faut plus songer a la leur 
donner, puisqu'elle serait pour eux une source 
intarissable de maux. 

Mais vous avez vu que l 'affranchissement des 
esclaves etait la suite necessairede l 'abolition de 
la traite, et de la deinande des gens de couleur; 
done il y aurait un danger imminent a accor !er 
ce dernier point, puisqu'il eutrainerait infail!i-
blement, et sans aucun d£lai, tous les malheurs 
dont nous menacent les deux autres. 

II importait, Messieurs, de vous demontrer la 
liaison intime de ces tiois propositions, parce que 
cette demonstration placera, dans son veritable 
jour, la question qui vous occupe. 

L'Asseiubl6e nationale, liee par ses propre-
d£cn ts, a declareaux colonies quVlle netouche-
rait k leur constitution, legislation, administra
tion, que sur le voeudes assemblies co'oniaLs. 

Certes detous les articles d'une Con t tutiori, il 
n'en est pas de plus constitutif que Vitat des per-
tonnes; done I'Assemblee nationale, eachainee 
par ses propres bienfaits, ne peut rien decider 
sur l 'etat des personnts; et puisqu'elle s'est mise 
dans une impuissance heureuseet absolue a cet 
egard, elle ne doit faire aucune diffn ulte de le 
ri-peter de manure a ne laiss r aucun doute sur 
cet objel. 

M. 4>auliier-Biaiizat. On 6lend trop la dis
cussion et M. de Gouy n'est nas dans la ques
tion. Je propose, par forme de motion d'ordre, 
qu'il se borne a discuter eel le de savoir si les 
uecrets dont il s'< st pr6valu dan- le cours de so i 
opinion, frappent egalement contre les nfegrts 
esclaves et les ge s de couleur proprietaires. En 
d'autres termes, si !es proprietaires contribuables 
de couleur serout libres oui ou non. 

M. Barnave. Je ne demande point a parler 
sur le f. nd de la question, mais a r£tablir le 
yrai point de a d liberation. E le neconsiste p; s 
a savoir si les negres et si les hommes de cou
leur libres auront ou non le droit de citoyen-
act fs. La question qui vous est soumise est de 
savoir si vuus laisserez, ainsi que vous l 'avc. 
promis aux assemble-- coloniales... (Murmures.) 

M. LaDjuInais. Vous posez inal la question. 

M. I 'abJie tire^oire. On ne fa pa ;  promis ; 
M. Barnave enunce une faussete. 

M. Barnave. Je dis que la ru stion est d'.-
savoir si I 'Assemblee na:io:ia!e decretera :  1° .-i 
l ' initiative serait accordee aux as-emb ees cob-
niaies, pour la formatio'i des loi- qui <lo :ve t  
re_'ir les colonies; 2° si elles u eront de ce droi , 
dans la question d-savoir quels seront les droit -
pol tijue- des colons et negres libr- s et proprie 
ta res, sauf, apr&s le voeu qu'elles emettront a 
cet eg ird,a 6ir statue souverainement par I'As
semblee nationale ;3°siellesemettront ce voe i dan 
la f rme que n u- avons propt s^e, e'est-a-dir 
par un seul coiniti de 29 personnel, compose de 
cummis^aires des differentes assemblees colo
niales. Voili ce que les comites out propose a 
I'Assemblee. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas ainsi qu'i: 
f ut poser la question. 

M. Barnave. Voila les trois seules question-
qui resultent du prejet de decret propose a 1'As-
si mbl6e natio ale. (Applaudissements.) 

M. <Ie Lafayette. Je demande la parole. 

M. «le Tracy. Je demande que M. de Gouv 
c ntinue son opinio i,  C'e.-t a mni a parler ensuite"; 
et je m'engage a proi verque la question n'a pa-
ete bien posee par M. Barnave.(Applaudissements.) 

M. le President. Monsieur de Gouy vousavcz I;, 
r  arole; je vous engige a vous renfermer dans la 
question. 

M. de ftony d'Arsy. L'Assemblee peut san-
doute changer la question ;  ma:s dans l 'etat actut 
des rhoses, je me bornei ai i  examiner la premier 
des 3 questions, et a vous observer qu'un co i-
suleran', de la part !e I 'Assemblee nati nale. 
eiuivaut sans contredit a un decret. 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. de <>ouy d'lrsy. M ssieurs, je ne conQoi-
ias comment il est pos ible (jue Ton mette cette 
question en doute. Qu'est-ce qu'un decret? G'esi 
une determination du Corps ligislatif. Qu'est-ce 
qu'un consid^rant? C'est le motif de cette deter
mination. Or, comme le motif cxiste avanl la loi, 
et que la loi n'est faite que d'apres le motii; 
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i'eoonc6 du motif, termin6 r»ar la loi, est aussi |  
sacre que la loi elle-mCme. Soutenir un instant le 
contraire seraitun machiavelisme dont nul mem-
bre id ue se nndra c >upable. Dine l'Assein blee 
n itioiiale ne peut rejeter, dans soil iutegralite, 
le premier article du projet qui lui est propose 
p a r  I  s  4  c o m i t e s  r e u i i i s ,  p u i s q u ' e l l e  l ' a  d r j a  
prononc6 dans le considirant du 12 oc^obre 1790. 

Get article n'a d'autre but que d assurer le 
r6pime constitutif colonial, tel que le besoin l 'a 
etabli, tel que l'experience l'a conserve, tel, si 
i 'on veut, que le prejuge l'a respecte, mais tel 
eulin que les droits precedents I'ont consacre, 

Y changer uu inot, ce serait renverser subite-
ment ce regime colonial, fonde tout entier snr la 
servitude. Or, si, de ce r^-nversernent subit, s'en-
suivait infailliblement l'abolition de I'esclavage 
coinme je I'ai demontre; et que l'abolition de 
I'esclavage annong&t le sacrifice de tous les mu-
l&tres, le massacre de tous les Llancs, la desola
tion de tous les noirs, la destruction de toutes nos 
manufactures, la perte absoiue de tout* s noscolo-
nies, la ruine detous les negociants Je nos,ports, le 
d^sespoir de 6 millions d'horaines en France qui 
n'auraient plus de pain; la vengeance de toutes 
les puissances maritimes peu disposeessans d^ ute 
& nous pardonner und^cret qui les priverait 6ga-
lement de leurs colonies, l 'Assemblee nationale 
se reprocherait, sans doute, et de n'avoir pas re-
prime les hearts d'une secte dGsastreuse, et pour 
avoir port6 une or ille attentive aux seductions 
de quelques tetes erronees qui la dirigent, 
d'avoir aueanti la Constitution et perdu le 
rovaume. 

telle est pourtant, Messi urs, l 'alternative oil 
des propositions imprudentes vous placeut eu ce 
moment. 

Une observation importante doit tixer aussi les 
regards de voire justice; si, contre toutes les lois 
de la politique, vous pe.isez d voir sacrifier les 
intents du royaume & la rigueur des principes 
naturels dont une secte exaltee provoque ['obser
vance'; la nation frangaise qui a consicr6 avec 
taut de loyautS les dettes de I'ancien regime, ne 
se croiraii point autoris^e, sans doute, a se per-
mettre un pr6tendu acte tie bienfai auce, aux 
depens des proprietes particulifcres. 

11 est bien prouve que le decret qui prono:ice-
ratt en faveur d'ui.e des trois questions soul*'-
nues par nos ennetnis, nous priverait subitemeut 
de nos colonies d'une maniere plus ou moms fu-
neste. 

La souverai lete en est a la France, mais le sol 
de plusieursd'entreelles,c lui deSaint-Domingue, 
par exemple, est aux babiiauts qui Fontconquis 
et qui out prie nos rois de le diviser enire eux. II 
faudrait douc 6quitablement payer a chaque colon 
cette terre patriinoniale que ses p&res lui ont 
transmise d'ige en &ge ; il faudrait surtout leur 
rembourser au moins la valeur aciudle des ma
nufactures brillantes qui couvrent ces etablisse-
ments, et des n&gres qui les cultivent, dont le 
prix tr6s cher a ete regu tout entier par les Fran
cis du continent, lorsque, de bonne foi, et sous 
I'autorite de la uat on, nous avons traits avec 
eux depuis pr6s de deux si6cles. 

Certes cette liquidation est de stride justice. 
Eh bien, par une evaluation moderee, propor-
tionnee tout au plus a nos fortums actueles, et 
fort eloignie de nos es.ierane s futures, les re-
venus des colonies se moutant a 240 millions plus 
ou moins, serait representee au denier vingt 
p. r un capital d'environ cinq milliards. 

Yoila la somine que l'equite presenrait iinpe-

rieusement a la nation frangai3e de rembourser 
aux colons avant de consommer la bonne ceuvre 
de I'affranchbsement d'un million d'liommes, et 
du leur donner la liberty d'etre oisifs et mal-
heureux, des'entre dechirer et de devenir bientdt 
en:re eux les esclaves les uns des autre-". 

En agir autremeut, serait une injustice atroce, 
que nul motif ne saurait justilier, car il n'est 
permifl, dans aucun cas, d'etre genereux aux 
denens d'autrui. 

Une grande legon vient de nous Stre donnee 
sur ce point, par une nation toute-puissante et 
a laquelle o i ne peut refuser aussi que ques 
idees de liberte. 

L'Angleterre discute depuis 10 ans l'abolition 
de la trai'.e. Depui- 10 ans, el le differe la deci
sion de cette question importante, et derniere-
mentelle vient de consicrer, par un acte du Par-
lement, le commerce des escaves. 

Ne pourrait-on pas dire que ce peuple profond 
a imagine de tendre d'abord a la Ieg6rete fran-
gaiseun pifege seducteur, pour nous determiner a 
laire une grande l'aute politique, dont les Anglais 
seuls auraient retire tout le fruit, et qu'au mo
ment oil il a reconnu que l'exag6ration de nos 
idei'S m^taphysiques nous entraiuerait dans le 
precipice qu'il avait creuse sous nos pas, sa 
politique astueieuse I'avait porte a manifester 
aux deux mondes des dispositions propres a lui 
concilier la confiance de tous les possesseurs 
u'esclaves, et a lui attirer tous les cceurs Creoles. 

Ne laissons pas, Messieurs, notre rivale re-
cueillir le fruit de ce complot adroitement ourdi, 
et sans nous arrfiter a des developpements ulte-
rieurs sur une question que l'Assembl^e natio-
n;le n'aurait jamais dil tracer, et qui n'est que 
trop eclaircie, p"rmettez-moi, en me resumant, 
de vous offrir, avec ordre, une serie de proposi
tions dignes de fixer vos regards et propres a mo-
tiver vos d6crets. 

L'importance des colonies frangaises n'est plus 
un probl^me. Leur existence tient a la conserva
tion du regime colonial. 

Le regime colonial repose tout entier sur le 
systime de I'esclavage. 
'  Le systfc'iie de i'esclavage a pour base la con

tinuation de la tratte, et ce prejug6 antique, qui 
place I's gens de couleur, comme une barri6re 
nece?saire entre les noirs et les blancs. 

Ces deux sauvegardes de nos proprietes sont 
menacees par des pliilantropes. 

Ces menaces trop repandues ont excite, dans 
toutes les co'onies, des alarmes universelles. 

Ces alarmes generates ont ete la cause ou le 
priHexte de tous les troubles. 

Ces troubles out enlante tous les crimes et tous 
les maux. 

Maiutenant que nous sotnmes descendus de la 
cause aux effets, re.non'ons des maux commis 
aux remedes desirables. 

La c ssation des malheurs tient au retablisse-
ment du calme. 

Le ca'mene reparaitra qu'en rappelant la con-
Qanre.Blle nerenaltra jamais, si 1 Asseuiblee na
tionale, oubliant ses propres promesses, portait la 
plus 16gere atteinte a l'initiative qu'elie nous a 
accordee sur tous les objets de notre Constitution, 
et notamment sur l'etat des personnes. 

Or, qui dit persounes, ne peut entendre de 
bonne loi ni les esclaves qui u'ont aucun ejat, 
ni les blancs dont l'etat est decide, mais les 
hommes de couleur seulement qui jouissent de 
l'6tat civil, et non des droits potitiques. 

C'est de la consecration de cet ordre de choses 
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que dependent I'existence des colons, et la con
servation de leurs proprietes. 

Ces deux points capitaux ne f.euvent etre as
sures que par un decret solennel, dont la preci
sion el la clarte l>;m Dissent jusqu'a la possibility 
d'une interpretation douteuse. 

Le doute existeru toujours, si la loi n'est pas 
constitutionnelle. 

II e-tdonc indispensable qu'elle soit prononcee 
par l'Assembl"e nationale constituante actuelle, 
et acceptee par le roi, La legislature qui nous 
succt^dera, n'aura pas m£me le droit de consti-
tuer les colonies; et si elles ne nous doivent pas 
la Constitution qu'elles vous demandent, ou le 
droit de la faire par elles-m6mes, vous replongez 
ces contrees precieuses dans des anxi^tes d6chi-
ranti s; vous les livrez & toutes les erreurs de la 
philanthropic; vous 6ternisez leurs maux. 

Ainsi, Messieurs, leur propriete ou leur mal-
heur est dans vos mains. 

La perte 011 le salut du royaumey sontintime-
DQent lies. Choisissez Mais vous n'avez pas 
mime le choix, pui-que, par voire organe, la na
tion fran^aise a donn6 sa parole et que vos colo
nics y CO in p tent. 

Je conclus done a l'adrnission pure et simple 
du premier article propose par vos 4 comites, et 
je me reserve d'opiner sur les autres, a mesure 
que vous les soumettrcz a la discussion. 

M. de Tracy. Actuellement, il ne peut plus 
y avoir d'incertitude; il est clair que vous ne par-
Jez que des bommes libres de cuuleur, proprie-
taires et contribuables, et point des esclaves; 
ceux-ci, tant qu'ils sontesclaves, ne sont pas des 
hommes. 

Yotre comite vous propose d'adopfer son pro-
jet comme une consequence des decret? que vous 
avez rendus. G'est pour le m6me motif que je 
demande la question prealable sur le projet du 
comite. On vous a dit que tout etait perdu, si I s 
gens de couleur avaient d'autres protecteurs que 
les colons. Je dis que tout est perdu, s'ils ont 
d'autres protecteurs que la loi. (Applaudisse-
ments.) 

J'examine d'abord les instructions decretees le 
28 mars, et j'y lis ces mots : « Toutes les per
sonnes Agies de 25 ans auront le droit, etc... » 
Cet article ne l'ait done aucune distinction entre 
les colons blancs et les colons de couieur; et 
lorsque quelques inembres s'eleverent, pendant 
la lecture de ces instructions pour dire que cela 
comprenait sans doute les blancs et les mul&tres, 
ceux qui souliennent le projet actuel du comite 
repondirent alors que e'etait bien entendu. 

Je viens au decret du 12 octobre oil se trouve 
le considerant obscur dont on argumente. Je 
pourraisuire qu'un consultant est I'exorde d'une 
loi et non pas la loi; mais encore, que porte-t-il? 
Qu'aucune loi sur l'etat des personnes ne sera 
decret^e pour les colonies sans leur initiative. 
Grdce & I'ambignlte de la redaction du fameux 
preambule du decret du 12 octobre, ce mot Hat 
des personnes a reju d'etranges interpretations. 
Je soutiens, moi, que vous n'avez voulu designer 
par ces mots TMat des personnes que l'etat des 
esclaves. (Applaudissements.) 

Vous n'avez jamais dans eette Assemble, voulu 
prononcer le mot esclave. Vous avez senti que 
ne pouviez pas deirnire 1'esclavage. Vous avez 
r6puyn6 ti le consacrer, et pour designer les 
esclaves, vous avez dit Vttat des personnes. 
plaudissements.) 

Un membre : C'est juste. 

M. <1© Tracy. Je dis que le decret du 12 octobre 
ne prouve rien; que le considerant n'est qu'un 
considerant, et qu'encore ne dit-il pas ce qu'on 
veutlui faire dire; mais je veuxbien encore renon-
cer pour un moment ft la force de ces moyens, et 
j 'en viens au fond de la question, ou je* trouve 
la preuve queM. Barnave l'a mal pos6e. 

Messieurs, puisque vous voulez une initiative 
de« colonies, comment sera-t-elle donnee?(^/a»i-
dissements.) Elle sera donnee suivant le projet 
qui, je I'espfcre, seraenglouti par la question prea-
lable, elle sera donnee par une assemblee de 
notables des colonies. Sera-t-elle semblable a 
celle de 1788, en France? 

Un membre : Oui! 

M. tie Tracy. Dans ce cas, Monsieur, au mois 
de decembre il faudra faire le contraire de ce 
qu'elle aura dit. (Applaudissements.) 

M. Dupont. Puisqu'il n'y a plus de noblesse, 
il ne fant plus laisser quedeux etats de personnes: 
la liberie et I'esclavage. 

M. d© Tracy. Or, pour en venir la, je crois 
qu'il vaut beaucoup mieux 6viter le trouble et la 
scission. Vous ne voulez pas vous comporter 
comme un ministre amovible. 11 faut done vous 
expliquer sur-le-cliamp. Vous en avez la force, 
vous en avez le droit, vous en avez le devoir 
(Applaudissements.) Expliquons-nous done. (Ap
plaudissements.) 

(juand vous n'aviez pas de Constitution, vos 
colonies n'en avaient 1 as; c'est tout simple. Vous 
en avez une, il en faut aus-i une aux colonies; 
il faut creer cette Constitution. Messieurs, avant 
la creation du monde, il fallait un createur : 
vous eles, ce createur (Applaudissements.); c'est 
a vous a arranger les elements de la chose a creer; 
sans quoi lis ne s'arram;eront pas lout seuls. 11 
faut done que vous fassiez 1'ouvrage du createur. 

He! Messieurs, ces elements sont tout arranges 
par vos decrets. Vous avez d£crel6 que toute 
personne, qui etait ou proprietaire ou contri-
buable a tel degre, avait droit dans les assem
blies primaires. Sur quoi vous etes-vous gui les? 
Ce n'est pas sur des lois ecrites; c'est sur des 
droits naturels qui doivent etre partout les 
memes. Eh bien! Messieurs, Ja-bas tout comme 
ici, prenez tous les citoyens actifs assembles en 
assemblee primaire; faites-leurnommer desmem-
bres d'une legislature, une assemb ee de nota
bles, tout ce qu'il vous plaira; et voilJi qui est ar
range. Et pourquoi? parce qu'il n'y a qu'un 
principe qui arrange tout. (Applaudissements.) 

Je demaude la question prealable sur le projet 
du comite et j'accepte le decret de M. I'abbeGre-
goire. (Applaudissements.) 

M. Caombcrt. Je demande que la discussion 
soit fermee. (Murmures.) 

M. Hnlouct (1). Messieurs, le preopinant 
vous propose de prononcer immedialement et 
sans delai sur l'etat des gens de couleur; il vous 
dit que vous en avez le droit, le devoir, le pou-
yoir. Je ne suis pas de cet avis; je suis plus 
frappe des observations de M. de Clermont-
Tounerre sur la souverainete des colonies, que 

(1) Ce discours esl incomplet au MonUeur. 
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do celles auxquellcs il  a repondu, et que je vais 
au>si combattre; et je m'empresse de votis an-
noncer qu'en regardant ses principes comme inat-
taquables en tbeorie, raon avis e t que j 'espere 
bien que v ous ne mettr z ni les colonies ni la 
raetrop de dans la i eces-ite d'en admettre les 
cunse <u» nces ligoureuses. 

C'est en general une clause bien dangereuse 
en mature de gouvernement, <iue d'accorder 
aux abstractions, aux syllogismes, une telle 
puissance qu'on se lais-e emprisonner dans le 
poste oil vous place un bon ou un mauvais rai-
sonnement. 

En suivant exactement la ligne de M. de Clcr-
m o n t - T o n n e r r e ,  v o u s  a u r e z  l a  t h e o r i e  d u n  
systeme colonial,  dont la logique triomphera de 
toutes les attaques de ses adversaires; mais les 
protJuits de vos colonies ne seront que precaire-
i! ent en vos mains, et pourront vous echapper 
i  tout insta-it .  En adoptant au contraire les 
principes qu'il  a combattus, en suivant la lig ie 
et les raisonneraents de M. di i  Tracy, vous op£-
rerez par un dechirement effrovable la ruine 
des colonies, et des desastres incalculables dans 
le royaurae. 

Je marcherai, Messieurs, entre ces deux ecueils, 
dont I 'un est encore plus dangereuxque 1'autre, 
car, s ' i l  l 'aut nous livrer a. des systemes, je pre-
fere, sans balancer, celui qui conserve une so
ciety par l ' independance, a celui qui la detruit 
par de mauvaises lois. La fin principale de l 'eco-
nomie politique est la conservation, comme celle 
de l 'economie rurale est la reproduction. 

Ainsi ce n'est pas ce qui doit 6tre, mais ce 
qui est; c'est l 'dlat actuel des cboses, et leur 
commaridement absolu qui doit fixer d'abord 
l 'atteotion du legislateur. S'il  s 'en distrait pour 
se saisir du beau ideal, c 'est un romancier dan-
gereux, dont il  faut honorer les intentions et 
repous er I ' influence. C; n'est point a M. de 
Clennont-Tonnerre que s'adresse celt • reflexion. 
Ses raisonnements sont justes, et c'est a vous, 
Messieurs, ii en £viter les consequences et a con-
server la souverainete sur les colonies, parce 
qu'tlle vous est eminemment utile; or, il  n'y a 
plus de souverainete, la oil cesse la protection, 
la bienfaisance, Taction tuteiaire et con-erva-
trice; alors commence la tyrannie :  c'est a qnoi 
on voudrait vous conduire en refusant l ' initiaiive 
aux colonies sur 1 etat des personnes et sur leur 
propre constitution. 

Avant d'entrer dans lea detaMs de cette ques
tion, je me permettrai de jeter un coup d'ceil 
rapide sur la situation aetuelle des colonies. II 
est veritableinent etonnant qu'une aussi impor-
tante discussion s 'ouvre aujourd'bui pour la pre
miere fois. 

On ne reprochera silre nent point 4 cette As
semble de manquer de lumieres. Toutes les 
classes de la societe, tous les genres de talents, 
d'industrie, de commerce, de propriete trouve-
raient ici des couseils et des appuis, et un des 
plus grands interns politiques de I 'empire, ses 
plus importantes possessions ne se sont encore 
presentees a vous que sous un voile qu'un de vos 
comites a seul jusqu'ici etendu ou souleve. Je 
ne l 'accuse pas. Je sais que les preventions, les 
diflicultes qu'il  avait a vaincre justilient la cir-
con-peclion du comite colonial.  

Cependant de funestes commotions ont agite 
ces provinces eloignees :  on a tantOt favorise, 
tantdt dissimuie les causes de ces commotions, 
et constamment neglige de vous en montrer le 
danger. 

Ces causes sont de plusieurs genres. 
Le mouvement general des esprits,  dans les 

commencements de la Revolution, s 'est rapide-
ment communique dans toutes les parties du 
globe oil il  exist" des etablissements frangais. 
Eiait-il  i t i le au succes mfime de li  revolution, 
d e  f a v o r i s e r  c e t ' e  i m p u l s i o n ?  J e  n e  l e  p e n s e  a s ;  
car si Ton eprouve sous les veux du Corps 16-
gislatif qu'on ne detruit pas'sans inconvenient 
tous les ressorls de 1'ancien gouvernement pour 
en instituer un nouveau, que n'avait-on pas & 
craindre de la dissolution subite et inconsideree 
de l 'ancienne administration de colonies, lors-
qu'il  n'existait surleslieux aucune puis-ance le
gale pour rectifier et mod6rer 1'impetuosite d'un 
premier mouvement ? 

II n 'etait pas douteux que le nouvel ordre de 
clioses que vous etabliriez dans le royaume, ne 
s'etablit  aussi dans les colonies; que "les minis-
tres, les adminisirateurs n'y fussent soumis aux 
memes principes legislatifs, a la m6me respon-
sabilite. Vous ne ponrriez done 6tre aiies, mais 
au contraire fort embarrasses par toute espece 
d'insurrection dans les colonies; il  en devait 
resulter ce qui est arrive :  beaucoup de eoins, 
d'inquietudes et de depenses pour les reprimer. 
Vous deviez done les pr6venir en autorisant pro-
visoirement, et sous la loi de la re=ponsabilite, 
1'ancienne administration, en determinantstricte-
ment et nettement a des redactions de plans et 
projets de lois toute 1'influence des premieres 
assemblees coloniales, et en vous preservant de 
toute innovation qui pftt les innuieter. 

J 'ajouterai que tel etait l ' interet bien entendu 
dt s colons qu'ils devaient 6viter avec le plus 
grand soin touie agitation interieure, toute entre-
prise anticipee sur leur propre administration; 
qu'il  leur suflisait de considerer les dangers qui 
les environnent surleurs habitations, dans leurs 
ateliers, pour supporter encore quelques instants 
le joug qu'ils etaient si impalients de briser pour 
arriver enlin avec le plus grand ordre aux cnan-
gements, aux ameliorations du regime qu'ils 
avaient droit de provoquer :  voila ce qu'ils de
vaient faire, voi a ce que nous aurions du pres
cribe; mais tout a concouru a egarer les colons 
et a distraire votre attention de tout ce qui les 
concerne. 

Le talent si facile dedeclamer contre les minis-
tres, l ' impossibilite de faire adopter des mesures 
sages et vigoureuses lorsqu'on les presente comme 
une suggestion ou un appui du despotisme, et,  
plus que tout cela, les innovations dangereuses 
que provoquait une philosophie bienfaisante dans 
ses vues, mais inconsideree, mais barbare dans 
ses rnoyens; voila les elements de ce terrible 
ourasao quidesoleen cet instant etqui peut rui-
ner de fond en comble tout l 'arcbipel frangais de 
PAmerique. 

Sur cette terre brillante qui porte 4 regret les 
habitants de notre coniinent, et les devore par 
milliers, on entendit tout a coup des cris d'in
surrection dont le bruit et le spectacle ne pou-
vaient qu'Gtre funestes a l 'existence de ces eta-
blissements. 

C'est dans le desordre de ce premier mouve
ment que les colons se virent attaques de toutes 
parts par les ecrits et les elfjrts les plus menagants 
contre leurs proprietes et leur sur^l6; alors il  n'y 
eut plus ni concert ni mesure dans leurs com-
binaisons politiques, sur leurs droits, sur leurs 
relations; et lorsqu'ils se croyaient exposes i  
tout perdre, ils etaient sans doiite excusables de 
tout tenter pour se defeudre. Mais divis6s, m6me 
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entre eux sur leurs pretentions, sur les mo yens 
de les fuire valoir; lu diseorde agerava l" urs 
maux; et lorsque vous avez reconuu la neces-
siie ile calmer leurtinquietudes, de reiablir l 'or-
dre et la paix panni eux, etde les investir d'une 
garantie inviolable dans l 'exercice de leurs droits, 
il  vous restait encore I 'obliga'ion d'en poser vous-
ii 6u es les ba-es, par un decret solenneJ qui 
n'est que l 'accomplissement de vos promesses, 
de vos declarations anterieures. Telle est la dis
position qu'on atiaque aujourd'hui. 

Voila les promesses, les esperances qu'on veut 
vous faire re'racter. Et sur quel fondement? Par 
quels motifs? A quoi se reduisent t  us les rai-
soone nents de nos adversaires? Aux principe^ 
que vous avez poses dans la Constitution, a la 
declaration des droits, ta 'utis que vous avez so-
lennellement reconnu et declare que la Constitu
tion du royaume ne pouvnit convenir aux colo
nies. Mais je suppose que cela n'est pas, que vous 
n'avez pris aucun engag> merit,  q_ne vous n'avez 
rendu aucun decret qui vous lie; examinons 
quels sont vos droits et vos devoirs a regard des 
colonies. 

La declaration des droits est l 'exorde de votre 
Constitution, et tons vos decrets peuvent etre 
considers comme des consequences des principes 
poses par cette declaration. Ainsi, vous avez or-
donnfi le royaume, sans egard aux exceptions 
que pourraient exiger les colonies; et alors ou 
vous avez voulu soumettre les colonies a l 'uni
versalite des nouveanx principes qui rejiissent le 
royaume, ou vous avez voulu en excepter les co
lonies. L)ans le premier cas, votre volonte equi-
vaudrait a celle d'aneaniir les colonies, de les 
retrancher du tout, ou de n'en rei nir que hs 
cendres: dans le second, les exceptions que vous 
reconnaissez necessaires ne peuvent etre inva-
riablement prononcees et solidement n aintenue? 
q - 'en leur accordant l ' initiative pour leur prOjire 
Constitution. 

Je reprends chacune de ces propositions. Pour 
soumettre les colonies a l 'universalite des nou-
veaux p. incipes qui regissent le royaump, il fau-
drait que leur existence, et le regime neassaire 
a leur existence, fussent, sinon IPS m6mes ;  au 
moins analogues aux modes et aux conditions 
par lesquelles la metropole existe »t se regit.  Or, 
non seulement il n'y a pas d'analogie, mais il y 
a dissemblance, il  y a opposition i ntre les modes 
et les conditions de l 'existence et du legime de 
la uietropole et des colonies. 

Ce n'est pas seulement dans le sol et le climat, 
daus les cultures et les pioduits, que consistent 
ces differences et ces oppositions; c'e.-t essen-
tiellement dans la population, c'est dans le 
nombre et l 'espece d'bommes qui composent 
cette popu'ation, dans leur emploi, dans leur 
destination, dans leurs rnoyens, leurs mccurs et 
toutes leurs habitudes. 

11 ne s'a^it pas de considfirer en cet instant ce 
qu'il  peut y avoir de vicieux dans toutes ces 
choses, et ce qu'il  serait desirable de ref< rmer; 
il s 'agit de savoir si une telle manifire d'exister 
peut se concilier a^ec les principes de la decla
ration des droits. Or, ce'a ne se pout pas; car 
la population des colonies est composi e d'bommes 
libres et d'esclaves, et la societe que vous or-
dounez est uniqmment composee d'hommes 
libres. 

11 ne s'agit pas d'examiner si l ' institution de 
l 'esclavage peut etre soutenue en droit et en 
principe :  aucun homme de sens Don de^ourvu 
de luoralite no professe cette doctrine. 11 s 'agit 

de savoir s ' il  est possible, sans une accumulation 
de crimes et de malheurs dont vous seriez 
effrayes, de changer un tel etat de clioses dans 
vos colonies. 

Or, si la discussion s'ouvre sur ce point, je 
me charge de prouver, de demontrer m< ralement 
< t  politiquenient que cet amour du bicn et de 
l 'humanite, qui provoquerait de tels change-
ments, serait la croisade li  plus sanguinaire, la 
plus desastrcuse qu'on put prficher £untre les 
Fiangais; je vous ctemontrerais qu'il  in resulte-
rait i;on seulement la proscription de tous les 
colons, mais la ruiue d'une par;ie de vo*ateliers 
maritimes et du plus grand nombre de vo~ ma
nufactures. II est done impossible d'appliquer 
ai.x colonies la declaration des droits sans excep
tion. 

Mais si nous sommes forces d'en interdii e l 'ap-
plieatlon, d'en contrarier l 'esprit sur quelques 
points, il  est Ires dangereux d'en rappeler les 
principes, et de les appliquer aux colonies sur 
d'.iutres points. Dans un enchainement de 
maximes qui se lient a un premier anrnau, qui 
se dediiseut les unes des autres, quelles sont 
celles que vous pouvez admettre isolemeut en les 
separant de leurs co1  sequences? 

11 est done necessaire de determiner speciale-
ment pour les colonies des principes constitutifs 
qui soieiit propres a assurer leur conservation 
suivantle seul mode d'existenc * qu'elles puissent 
a\oir. Car il est imposs ble quVll 'S existent 
comme colonies, comme moyen tie riehesses et 
d'aliment pour le commerce et les m mufactures 
nationajes, si vous ne prenez tout s les me<ures 
necessaires, pour conserver et proteger leurs 
proprietes et leurs cultures dans I 'Etat, et avei 
les conditions qui peuvent seules leur faire rem-
p ir leur destination. 

II y a done une difference sensible entre la 
co istituti >n convt nable aux colonies, et celle 
decretee pour la metropole. 

Les dangers d'un autre sv-teme, 1'impossibilite 
de I 'etablir,  i ' inutilite de le tenter, sont d'une 
telle evidence que lout l 'art oratoire des anciens 
et des modernes, appuye de3 plus veh6mentes 
intonations, ne saurait les effacer; et dans le cas 
oil i l  s 'eleyeiait a cet e„ard quelques doutes dans 
l As emblee, ou elle desirerait entendre des obser
vations eontradictoiies sur un ou plusieurs points 
du svsteme colonial, du systeme que la necessite 
la plus imperieuse vous commande, je ne me 
refuse a aucun genre de discussion. C'est froide-
ment, par les principes et par les faits, qu'il  faut 
traiter chaque question, en renongant aux lieux 
communs et aux mouvements passionnfis qui ne 
prouvent rien. 

Ces reflexions generales s 'appliquent h la ques
tion particuhere des gens de couleur. Voulez-vous 
prononcer immediatement sur leur sort et les 
investir de tous les dr tits que leur assure votr ';  
declaration? Vous soumettez alors vos colonies & 
l 'universalite des principes de voire Constitution; 
et j 'ai p. use qu'elle est incompatibla avec leur 
existence. 

La constitution d'un pays n'etant que l 'expose 
et le developpemeut des rri >yens necessaires & sa 
conservation et a sa prosperite, et les moyens 
qui operent cette fin dans le continent, la cohtra-
riant evidemment dans les colonies, il  leur faut 
done une autre constitution et d'autres principes 
conservateurs. 

Vous ne pouvez done prononcer immediatement 
sur la condition des gens de couleur, en les in-
vestissant de tons les droits que vous avez de-
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clarcs. II faut done une autre mesure pour regler 
le changement d'etat et I'amelioration de celui 
des gens de couleur. Cette mesure ne pent 6tre 
que Piot6r6t general du pays auquel ils appar-
tiennent, consider comme moyen de richesses 
et aliment du commerce de la metropole. 

L'inter6t general de ce pays, calcule sur d'autres 
bases que celles que vous avez adoptees, sur des 
circonstances trfis differentes de celles qui vous 
environnt nt, ne contrarie point les pretentions 
legitimes des gens de couleur; mais il en moililie 
I'exercice. L'interfil general des colonies leur pie-
sente les negres et ks mu litres libres comme des 
auxiliaires, des co-proprietaires, qu'il leur im-
poite de rendre contents de leur sort. Ainsi. pre-
raiferement, I'exercice de tous les droits civils tie 
leur fut jamais conleste; mais I'exercice des 
droits politiques est trop recemment rendu aux 
habitants des colonies, pour qu'il ne leur importe 
pas d'examintr de qutl developpement et de 
quelles restrictions il peut 6lre susceptible pour 
telle ou telle classe de proprietaires. 

Et si vous reconuaissez la necessite de ne pas 
les subordunner & vos principes generaux, vous 
ne pouvcz vous refuser a celle de les laisser deli-
beror sur les exceptions; car ils connaissent en
core mieux que vous les differences qui lessepa-
rent de votre regime tlomestique et administratif, 
les intents qui les presseot, les dangers qui les 
menacent. 

Tout le pouvoir de la loi sur les propriety est 
de les conserver, de les proteger; celui qui les 
detruit, est l'abus de la force, auquel on n'obeit 
jamais que provisoirement et 4 la charge de l'ap-
pel. 

Si ces raifonnements sont justes, si vous ne 
pouvez prononcer immediatement sur le sort des 
gens de couleur, d'apr^s les principes de votre 
Constitution, il est inutile d'examiner ce qu'ils 
prescrivent, ce qu'ils accordent aux gens de cou
leur qui ne sont pas destines a vivre sous une 
telle Constitution, mais sous celle des colonies, 
laquelle ne peut etre semblable & la vdtre. 

Je n'admets point, comme jo l'ai deji dit, dans 
toute leur extension, Us consequences des prin
cipes de M. de Glermont-Tonnerre sur la souverai-
nete des colonies, parce qu'il est essentiellement 
utile a la prosperity de cet empire de n'en deta
cher aucune aes parties qui y tiennent par des 
liens r6ciproques et divers; mais si vous ne pre-
nez soiu de r6unir encore plus etroitement celles 
dont la nature favorise elle-mfime la separation, 
vous nous aftligerez certainement comme Fran-
gais, vous ne nous ferez aucun tort comme co
lons. 

Daignez, Messieurs, recevoir avec bonte cette 
derni^re observation; il ne s'agit plus ici des dis-
sentiments politiques qui m'ont mis quelquefois 
en opposition avec la majority de cette Assemble; 
ce n'est plus une opinion particuliere que je de
fends; ce n'est plus pour les colons que je parle : 
e'est au nom de toute la nation entiere que je 
vous conjure de lui conserver ses colonies; et si 
vous ne calmez leur defiance, si vous n'elevez 
une barriere inattaquable entre elles et les mis-
sionnaires qui les poursuivent; si par un entrai-
nement d'opinions dont je deplore d'avance les 
effets, vous sacriliez 4 la philosophic, le trophee 
que vous lui eieverez, sera, je vous Tannonce, 
composd des debris de vos vaisseaux, de vos ma
nufactures et du pain d'un million d'ouvriers 
qu'alimentent vos colonies. (Applaudissements.) 

Je nense que le projet du comite doit etre 
adopte. 

!*• S£RJE. — T. XXV. 
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M.de Lafayette. On nous ecarte fans cesse 
de la question; en effet, de quoi s'agit-il ? L'A?-
sembiee nationale convoque les colons pour deli-
berer sur leurs intents. N'est-il pas evident que 
les hommes, libres, proprietaires, cullivateurs, 
contribuables, d'une colonie, sont des colons? 
Or, les gens de couleur dont il est question sont 
contribuables, cultivateurs, proprietaires, libres. 
Sont-ils aussi des hommes? Moi, je le pense, et 
dans cette conviction, j'appuie l'opinion de 
M. de Tracy, et je demande avec lui la question 
pr6alable sur l'avis du comite. (Applaudissements.) 

M. Duval d'Epreiucsnil. Je demande la pa
role. 

M. le President. Vous n'avez pas la parole; 
plusieurs opinants sont encore mscrits avant 
vous. 

M. Klin. Personnenenleque des proprietaires 
sont proprietaires et je ne crois pas qu'il soit 
soit venu a 1'esprit de personne, dans l'Assemblee, 
de soutenir une pareille absurdite. La veritable 
question est de savoir si l'Assemblee nationale de 
France soutiendra une secte (Murmur es.), car ie 
ne peux pas lui donner un autre nom. La veri
table question k trailer est de savoir si les colo
nies auront l'initiative dans leur legislation, oui 
ou non (Applaudissements); si vous faites une loi 
avant de decider cela vous decidez par le fait 
qu'elles n'auront pas l'initiative. (Murmures.) 

M. Duval d'Epremesnil. Je n'ai qu'un fait 
k enoncer. 

Un membre: M. Duval a sans doute sur le coeur 
1'aventure de la nuit du 28 fe?rier. 

M. Kuval d'Epreniesnil. J'observei la poli
tique de M. de Lafayette qu'il y a en France dea 
hommes libres qui ne sont pas citoyens actifs; 
j'observeason humanite qu'il a lui-m6me vendu 
des nfegres qu'il regardait sans doute comme des 
hommes. (Applaudissements dans une tribune.) 

M. I'etion de Villenenve. Messieurs, il me 
semble que ceux qui, jusqu'5 present, ont voulu 
justitier le projet de decret du comite se soot 
tptalement ecartes du veritable point de la ques
tion; et, tout en pretendant poser la question, je 
soutiens qu'ils ne se sont etudies qu'a egarer 
l'Assemblee; je soutiens qu'ils veulent faire de
cider cette question, non pas d'apres les principes 
de l'humanite, de la justice, de la raison, de la 
politique meme, mais en frappant l'Assemblee de 
lausses terreurs. Jusqu'i present votre comite 
colonial a eu la dictature dans vos colonies; ofi 
voire comite colonial vous a-t-il coDduit? oil ses 
decretsdevaientveritablementvousconduire,ades 
troubles, a des desordres, a des divisions intes
tines, a la desolation de vos colonies. (Applaudis
sements a gauche.) 

M. Conppe. C'est une manure adroite de 
s'eiever contre les decrets de l'Assemblee. 

M. Petion de Villenenve (1). II ne sera pas 
difficile d'etablir que les dispositions que votre 
comite vous a fait adopter, sont la cause de tons 
les desordres; il ne sera pas plus difficile d'y 
trouver un remede. Sans cesse on est parti de 

(1) Ce discours est iocomplcl au Moniteur. 

48 
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ce point que 1'iDitiative avait d6j& 616 accordee 
ft Ions les raisonnementsdu preopinant ont porte 
fur une initiative inulile & disculer: il ne l 'a pa-
restreinte aux liommes libres, de couleur, maie 
il l 'a 6tendue a tout le regime int6rieur et oxte-
rieur des colonies. Decette initiative a celle doni 
il est question aujourd'liui, il v a une grande 
distance. Vous devi z sentir combien les rapports 
int6rieurs et exterieurs sont difliciles a dislin-
guer. I 's se confondent sans cesse. 

Je dis qu'il n'y a pas d'initiative accord6e ou 
d&erminee, et je dis surtout, avec une pleine 
confiance, que vous n'avez jamais accorde d'ini-
tiaiive sur l '6tat des personnes. Rappelez-vous 
les differents decrets ren ius et voyez si on ne 
cberche pas a vous les faire violer ici. 

M. de Tracy vous a deja bien etabli que vous 
n'aviez point'donne d'initiative sur l '6iat des per
sonnes; mais il aurait pu ajouter des raisonne-
mcnts ir£s sen-ibles & ceux qu'il vous a exposes. 

L'urticle 4, aux veux de tout liomme de bonne 
foi, decide foimellement la question en faveur 
des liommes de couleur. II porte que toutes les 
personnes propri6taires et domicilies, payant une 
contribution, se r6uniront pour former les as
semblies paroissiales. 

Je m'attacbe k cette expression generale, 
toutes les personnes ,  et je demande si les liommes 
libres de couleur sont oui ou non des personnes. 
(Rires.) 

Plusieurs membres : Oui 1 oui! 

M. I*ellon de ¥illeneuvc. Mors s'ils sont 
des personnes, s'ils sonlproprietaires, contribua-
bles et domicilies, participant aux charges do la 
society, je ne vois aucune diHiculte, aucune rai-
son,pour leur refuser les avantages attaches & 
ces qualites. QuanJ vous avezadopte ces instruc
tions, je certilie a I'Asseinbiee que tel etait I 'es-
prit reconnu de cet article, telle etait l 'opin on 
commune et generale de l'AssemblOe. (Applaudis-
sements.) 

Plusieurs membres : Oui! oui! 

M. I 'abbc Gregoire. M. Barnave me l 'a dit a 
moi-m6uie. 

M. I*elion de Villeueiive. Cela ne faisait 
alors aucuue esp6ce de difficulte; et les colons 
regardaient que les liommes libres de couleur v 
etaient compris. Je rappellerai a l 'Assemblee un 
fait memorable. M. Cocbeiel, ii la s6ance du 28, 
voulut se lever et dire qu'il ne croyait pas que 
les liommes libres de couleur fussenl compris. 
Alors il s '6levades murmures, i  t les deputes des 
colonies tux-ni6uies monl6rent a cetle tribune, 
lirent signe ii M. Coclierel de se taire, et dirent 
qu'il n'y avait pas de doule, que les liommes li
bres de couleur 6[a[en^coiu\)ris.(Applaudissements.) 
l.f 'S papiers publics d'alors en lirent mention ex-
prcsse. Je dis qu'il n'y a qu'une opinion a cet 
egard, qu'il y a un decn t cxpres et posiiif. 

Pour dtHiuire un decret aussi formel dins le 
coi:sid6rant, que fail-on? Oil dit dans ce consi-
derant :  Aucunes lo.s sur l 'eiat des personnes 
ne seront decrel^es pour les colonies que sur la 
demande formelle et precise de leur assemblee 
coloniale; mais lor-qu'ou inonce un fait, si ce 
fail st* irouvait 6ue une erreur ou uue faus-ete, 
quelle consequence ptut-on tirer de cette faus-
tel6? Gro t-ou avoir amsi d6truil ce que vous 
iivez fait pr^cedeuiuient ? A-l-ou le droit de s'ap-

puyersur un consid6rant inexact, sur un expose 
insidieux ? 

Les liommes libres de coulcur avaient ante-
rieurement a vos d6crets, une loi positive en 
leur faveur. Vous ne pouviez, sans le dire pre-
cisi '-ment, les depouiller du benefice de cette loi. 

Les liommes libres de couleur peuvent done 
dire, vos decrets a la main, qu'ils ont conserve 
les droits qu'ils avaient. 

Ainsi on ne peut done pas nous opposer le 
considerant, qui ne peut pas delruire un d6cret. 
Non seulement I 'humanite, la justice parlent 
ici en faveur des liommes de couleur, mais mfime 
la plus saine politique. Que sont en effet les 
liommes libres de couleur? Cesonteux qui sontle 
boulevard de la liberie dans les colonies. Ce sont 
toujours eux qui ont vole & la defense des colo
nies ;  ce sont e ix qui sont les proprietaires les 
plus i  it6ressants des colonies. {Murmures.) Outre 
les excellentes raisonsqui vous ont ete dites a ce 
sujet, il en est une bien puissante, e'est qu'ils 
sont les proprietuires indigenes. Ce sont eux qui 
cullivent les proprietes qui sont ou abandonnSes 
ou negligees par les colons passagers qui, pour 
des jouissances 6pliem6res, viennentamasser des 
capitaux immenses dans les colonies, qui, aprfcs 
avoir cultiv6 des plantations pendant quelque 
temps, sont obliges de les abandonner, parce 
qu'ils ont force la terre, et l 'ont rendue sterile. 
(Murmures.) 

llien n'est plus ordinaire que de se trouver en 
opposition d'idee^ et defaits avecles colons blancs. 

lis disent :  Vous ne connais^ez pas notre re
gime interieur. Je rgponds qu'il est impossible 
d'avoir des fails plus nombreux, des renseigne-
ments plus etendus que ceux que nous avons 
ra.-sembles depuis plusieurs annees. Ne croyez 
pas que lous les colons blancs veuillent opprimer 
les liommes libres de couleur. L'unde ces colons 
vous a dit ici qu'il etait indispensable de leur 
laisser les droits dont ils ont toujours joui. 

A une 6poque peu recuse, il y avait des 
liommes libres de couleur a la t£te des milices et 
des paroisses, et l 'on pretend aujourd'hui au'il 
existe contre eux un prejug6 insurmontaole. 
Est-il done insurmontable ce pr6juge d'un mo
ment, ce pr^juge d uue classe qui veut tyranni-
ser? 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 

M. I^etlon do Villetieuvc. J'ajoute une re
flexion :  je soutiens que 1'intenH politique est 
dVcorder aux hommes libres de couleur les 
droits des citoyensactifs. Je demande si l 'on peut 
concevoir l 'existence de 2 classes inegales en 
droits et presque egalesen nombre. 

Un membre : Cela est faux. 

M. I 'etlon de Villenenve. II est impossible 
que l 'une d'elles pretende opprimer l 'autre, sans 
que toutes deux ne linissent par s'entre-detruire. 

Les homines libres de couleur connaissent et 
reclament leurs droits. Si vous les depouillez, 
cette classe deviendra l 'ennemie n6cessaire de 
ceux qui jouiront de ses depouilles. Les colons 
blancs ne doivent la conservation de leurs es-
clavcs qu'a la surveillance active des liommes 
libres de couleur; les colons blancs ne peuvent 
nier que ces liommes ne soient les v6ritables 
troupes de nos lies... (Murmures.) 

Ces fails eont incoutestables. Que les liommes 
libres de couleur soient livr6s au desespoir, et 
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vous perpituez dans les colonies lea divisions, 
les guerres intestines; vous privez les colons 
blaucs des a vantages qu'ils reliraientdes hommes 
libres de couleur; vous oceasiouriez au commerce 
des pertes reel les. 

Les hommes libres de couleur ne sont pas 
moins utiles au commerce qu'a I 'agriculture. 
Plus un liomme est libre, plus il  cu'tive, plus il  
recherche les jouissances de la vie. Vous avez 
vudans un temps les blanrs vouloir imposer des 
lois sompiuaires aux hommes de couleur, lois 
somptuaireseonlre lesquelles les negociants fran-
gais out i l i  les premiers & riclamer. 

Si vous avilissez ceite classe d'hommes, si vous 
la riduisez au disespoir, il  est evident qu'elle 
ne peut plus prospirer, qu'elle ne pent plus aug-
menter, et des lors la consommation de notre 
commerce sera beaucoup moins considerable. 
Les hommes libres de couleur ont cet avantage, 
que presque jamais lis n'ont fait de dettes, et 
qu'ils ont toujours rempli sciupuleusement leurs 
engagements. (Applaudissements.) 

li 'ou sont proveuus les troublis dans nos co
lonies? lis n'ont pas 6t<5 occasionnis, comme on 
vent le dire, par des icrits qui jamais n'ont pe-
nilre dans h s colonies, mais bien |  ar la lettre 
adressee au Cap, le 12 aoilt 1789, et dans laquelle 
des diputis de Fiance, insultant a notre Revo
lution, nous qualilient d'hommes ivres d'une 
liberie qui ne peut pas durer longtemp3, par la 
lettre de M. de Gouy d'Arsy, lettre qui vous a 
remplis d'indignation, quand elle a ite lue dans 
cette Assemble. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres: Ouil ouil ouil 

M. IV'tion de Villeneuvc. Cos malheurs vien-
nent de la conduite <;e ces diputis qui s 'oppo-
saient, le 18 janvitr,  lorsque les plus grands di-
sordre-? regnaient dans les coloni* s,  & ce que le 
ministre y envoydt des troupes. lis tiennent & la 
conduite de I 'assemblee coloniale du Nord, it la 
conduite de I 'assemblee generate, aux divisions 
perpetuelles qui exisiaient entre ces deux assem
blies. lis risultent des dicrets que vous avez 
rendus; j 'en appelle a cet egard au comite colo
nial lut-mime. Gombien I 'article 4 des instruc
tions n'a-t-il  pas oecasionni de divisions? El 
pourquoi? Farce qu'en France on n'avait pas 
voulu l 'exi ' liquer d'une maniire claire. 

11 taut done que I 'Assemblee s 'exi lique positi-
vement; il  n'est que ce moyen d'eviter les inter
pretations qui, faites au gre des intirits divers, 
ont mis en opposition deux classes d'hommes 

ui ne cesseront d'y itre, que lorsque vous aurez 
icrite franchement ce qu'exigeut la raison, la 

justice et la liberty. 
Le projet de decret ne tendrait qu'a perpituer 

les troubles et i  dishonorer I 'Assemblee nalio-
uale. (Hires ironiques.) 

Plusieurs membres : Oui! ouil oui! 

M. IVlion tic Yilleaeuve. Quoi! vous decre-
leriez, comme article constitutionnel :  « qu'au-
« cune loi sur I ' i tat des personnes ne pourraitie 
« I 'aite par le Corps ligislatif pour les colonies, 
« que sur la demande precise et formelle des 
« assemblies coloniales.» Vous vous nuttezdonc 
sous la dipeudance absolue des colonies. Un pa-
leil article est injurit ux a la majeste de cette 
assemblie, et blesse tons les droits de la nation. 
Est-cc done ainsi que les colonies font partie de 
1'Empire? Si les colonies ont le droit de vous 

dieter la loi,  si,  sans les colonies vous nepouvez 
pas rendre un decret sur I ' i tat des personnel, 
elles forinent un Etat indipendant. Mais, Mes
sieurs, vous avez deja prononce sur I ' i tat des 
nersonnes :  par I 'article 4 des instructions du 
"28 mars, vous avez dit que toutes personnes do-
miciliees, propriitaires et contribuables, se reu-
niraient pour former les assemblies paroissiales. 
Vous ne pouvez pas revenir sur le decret que 
vous avez rendu, I 'article est formel et comme 
ies hommes libres de couleur sont bien des per
sonnes, je demande la question prealable sur le 
projet du comiti.  

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix! 

M. Barnave (1). Jo prie I 'Assemblee de vou
loir bien m'icouter l 'roidemt nt,  de ne pas prendre 
sur la question qui i 'occui e uno decision prici-
pitee, (Murmures .)  etd'itre inliniment convaincue 
qu'elle vadilibirer sur un des intirits nationaux 
les plus graves. 

La question n'est pas de savoir si un petit  
nombre d'hommes forma nt une partie de la po
pulation des colonies, seront admis a exercer les 
droits de citoyens actifs; mais sipjr une marche 
sage et prudente, la seule qui puisse assu
rer la paix et conserveri la nation lapropriiti  
des possessions qui contnbuent le plus iminem-
mentasa prospirite, on voudra aniver au but 
d'une saiii ' j  politique, ou bien perdre tantd'avan-
tages par un decret imprudent etprccipiti .  

Je me livre actuellement, Messieurs, & une dis
cussion extreraement froidesur laquestion; j 'exa-
rnine les resolutions que votre comite vous pro
pose, les raisons qu'il  vous presente & la suite, 
les avantagts qu'el es prisenterout t t  les incon-
venients d'un parti oppo;i.  

Au moment ou le decret a eti redige, plus de 
30 personnes itaimt presentes a la dbcussion 
qui a dure 2 jours entiers, et la re-olution du 
comite a ite au moins it peu piis unanime. (Mur-
tnures.)Sur environ 35 membres, 1 seul n'adonni 
d'opimon ni pour ni contre. 

Vos comites vous proposent done, Messieurs, 
d'accorder I ' initialive aux assemblies coloniales 
relativement a I ' i tat des personnes, de les obliger 
a user actuilleiuent de cette iniiiative relaii\e-
ment a I 'etat des hommes de couleur et negres 
libres, pour itre sur leur proposition statui par 
le Corps ligislatif ce qu'il  apj arliendra, alin que 
le sort des hommes de couleur et negies libres, 
ayant i t i  determine ainsi |  ar le Curps legislaiif,  
aucune autre provocation ne puisse itre laiteaux 
culonies pour userde leur initiative relativement 
& I 'etat des personnes. 

En avangant ces propositions, vos comitis vous 
proposent tie former une assemblie coloniale qui 
puisse a cet ijzard exprimer le vau des colonies. 
Je di.-tingue, comme Font fa.t  les priopinants, 
deux choses entiirement separits dans lerigime 
colonial :  I'une est l 'affranchissement de I 'esela-
vage des nigres ;  1'autie lajouissance iles droits 
de citoyens actifs p ur les gens de couleur et 
nigr< s libres. L'inuiative accordee aux iolons 
blants, relativement a I 'etat des personnes, 1'ini-
tiative que vous vous iuterdisez de provequer 
est essentiellt  ment relativo a Fesclavage des 
nigres. 11 taut le dire, jamais changement a iet 
igard ne stra consenii par la colonie ;  il  ne faut 
passe le dissimuler, ce u'est jamais par des di-

(i) Lo Moniteur no douue qu'une faible partie du dis 
cours de M. Baruave. 
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crets rendus sans la participation ties colonies, 
ce n'est jamais par des resolutions qu'elles n'au-
ronl pas consenties, que vous changerez ce r6-
gime-l&, 4 moins que vous no vouliez arroser ces 
changements par des fleuves desang. 

C'est au contraire par des lois sagement com
bines, etablissant une sgcurite parfaite sur ce 
point, que vous multiplierez les affranchisse-
ments individuels, que vous ferez p6netrer par 
gradation dans ces pays lessaines maximes de la 
raison, et que vous rendrez les ameliorations plus 
faciles en proportion de la confiance que vous 
aurez inspiree. En reservant k l 'Assemblee natio
nale ledroit destatuer, par undecrettoujours rendu 
sans une parfaite connaissance des localites, de 
staiuer, dis-je, sur la liberty des enclaves, vous 
nresenterez un epouvantail & vos colonies, qui 
lesseparera de vous,non pas 4 un tcrme eioigne, 
inais a un terme tres procliain, toutes les fois que 
vous leur montrerez ci la fois le danger de perdre 
leur fortune, et la certitude de perdre la vie dans 
la revolution qui se present'ra toujours k leurs 
yeux. 

Un membre : Ce n'est pas la la question. 

M. IBarnave. 11 est done necessaire d'etablir 
sur ce point-14 la s6curit6 des colonies : ce n'est 
pas seulement assurer k la France la conservation 
de ses possessions, dont elle ne pourrait etre en 
ce moment privee sans de tr6s grandes infortu-
nes, mais c'est encore travailler pour I'liumanite 
dans ce malheureux etat de choses, puisque e'est 
empGcher que des changements, que la raison 
seule peut amener, ne soient operes par des 
moyens precipes, par une volonte etrangereaux 
lumi&res n6cessaires, par des voloutes qui n'y 
apporteraient pas un changement dans les maux, 
mais un changement dans les choses, oil se trou-
verait la ruine, et de ceux pour lesquels on au-
rait voulu travailler, et de ceux contre lesquels 
on aurait voulu prononcer. 

Ainsi, Messieurs, je ne m'arrSte pas davantage 
sur eetobjet; ['opinion generale est form6e a cet 
egord. Ce n'est pas sur cet;e question-la, e'est 
sur la seconde qu'il y a du dissentiment. Chacun 
sait que sur l'existence des nfcgres, il est indis
pensable que les colonies aient un point de secu
rity. On sait que les colonies prosperes, que les 
colonies anglaises, hollandaises, ont toutes 4 cet 
egard, le droit de se faire des lois. Nous n'avons 
pas voulu vous proposer ce droit-lci; nous vous 
proposerons au contraire une constitution colo-
niale, ou les droits seront plus conserves, oil la 
certitude de la possession des colonies sera plus 
fortement cimenttfe, ou si vous ne vous reservez 
pas ce droit de porter des decrets, vous vous re-
servez au moins le droit d'empGcher tout acte 
lyrannique, de faciliter toute amelioration, et 
d'emp6cher que jamais le sort de ceux qui souf-
frent par une malheureuse disposition des cho
ses, ne puisse etre aggrave. Je le dis, la Cons
titution coloniale qui vous est proposee est propre 
4 amener insensiblement ce qu'on ne pourrait 
obtenir brusquetnent sans de trfes grands mal-
heurs; elle sera plus nationale, plus humaineque 
toutes les constitutions coloniales qui existent. 
Elle sera au point precis qu'il faut adopter, si 
vous voulez vous Hatter de conserver les colonies. 

Vous n'avez done qu'une veritable discussion a 
etablir, une veritable question a resoudre : vou-
lez-vous avoir des coloni s I n'en voulez-vouspas 
avoir ? (Murmures prolongis.) Si la constitution 
coloniale n'est point plac6esousce point de vue 

14, si elle n'accorde pas h I'humanite autant qu'il 
est possible, sans perdre et sans aneantir nos 
colonies, elle est vicieuse; mais si elle est exac-
tement k ce point de vue-14, j 'en reviens a mon 
rtSsultat; il faut alors on ('adopter, ou renoncer 
a des colonies. II faut alors dire : l'existence de 
notre commerce, l 'existence de la marine, de nos 
avantagescommerciaux ne nous sont point chers : 
leur conservation nous est moins precieuse que la 
consecration des principes. (Murmures.) Ce n'est 
pas sur la seconde question quej'etablis cette pro
position-la; e'est sur la premiere. {Murmures.) 

Je declare ici formellement que je dis ma plus 
intime pensee. Je supplie I'Assemblee nationale de 
considerer qu'il faut que je sois intimement con-
vaincu qu'un grand interet est attache 4cette dis
cus- ion, pour que je combatte ici des choses que 
j'ai hautement soutenues dans des discussions oil 
elbs etaient rigoureusement possibles. Je prie 
l'Assemblee nationale de considerer que s'il y a 
quelque m£rite a appuyer, k discuter des princi-
pesgen£raux, il y a aussi quelque merite, quand 
on est intimement con vaincu et penetre que 1 exis
tence, que la prosperity, que le salut mfime de 
son pays, que i'intiret de I'liumanite bien connu, 
il y a, dis-je, quelque merite a presenter, quand 
de grands intents le commandent, des modifica
tions particuli£res de ces principes. Celui qui se 
livre avec courage & cette tAclie defavorable, a 
quelque patriotisme, quelque audace dans le ca-
ractere, quelque amour de son pays dans le coeur. 
(Yifs applauilisseme7its.) 

Je passe imm6diatementa la seconde question, 
4 celle qui est relative au droit de citoyen aclif, 
reclame par les liommes de couleur et negres li-
bres. Voici quelle etait la situation des choses, 
lorsque l'Assemblee nationale a rendu les decrets 
des 8, 28 mars et 12 octobre : il serait iuutile de 
chercher une resolution sur cette question dans 
les lois interieures. 

1° Parce qu'aucune loi n'a etabli avant notre 
Constitution les droits politiques, mais bien plus 
encore parce qu'aucune loi ne determina claire-
ment l'existence des gens de couleur dans les 
colonies. Parmi les lois positives rendues avant 
notre Constitution, une multitude de textes se 
contrarient, dans les mfimes ordonnances, un 
article leur est favorable, un autre l'an6antit. Si 
l 'on comptait les dispositions qui leur sont rela
tives, on les trouverait presque toutes priva-
tivesde ces droits, non pas seulement politiques, 
mais d'une partie de ces droits civils qui leur 
etaient assures par un des articles qu'on vous a 
cites ici; quant aux droits politiques, ils n'en 
ont jamais joui... Je ne parle pas ici theorie, je 
rapporte des faits. Ils jouissaient des droits civils, 
et non des droits politiques : ils n'exercaient 
aucune espece de fonction :  voila I'etat oil nous 
avons trouve les choses, au moment ou nous 
avons rendu le decret du 8 mars. 

Par ce decret, I'Assemblee nationale a charge 
les assemblies coloniales de lui presenter des 
plans sur leur constitution, leur legislation et 
sur leur administration pour, apr£s remission 
de leur vceu, etre statue par I'Assemblee natio
nale. \ous avez dit, en mime temps, que dans 
les colonies oCi il existait des assemblies colo
niales librement elues, ces assembl6es seraient 
admises k emettre leur voeu. Elle a dit ensuite 
que dans les colonies oil il n'existait pas d'as-
sembiees de cette nature, ou bien si elles n'etaient 
pas reconnues par les citoyens, it en serait for
me pour emettre le voeu des colonies, et que cette 
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formation provisoire aurait lieu conformiment 
au mode de convo»atioQ qui serait envovi. 

Viennent eusuite les instructions du 28 mars, 
ou vous ripitea que la proposition de la Cons
titution sera inoucie par les assemblies colo-
niules existantes ou confirmees, ou par celles 
qui seraient formees dans le cas oil il n'en exis-
teiait pas. C'est dans 1; mode de la convocation 
provisoire que se trouve l 'ariicle 4, par lequel il 
est dit que toutes personues propriilaires, domi-
ciliees el payant contribution, se riuniront pour 
former les assemblies paroissiales. 

Un autre article porte que ces assemblies colo
niales, soit uu'elles soient fornixes avant la publi
cation du dicret, soit qu'elles aient iti formies 
apris la convocation, emettront leur vceu sur la 
constitution de la colonic, et, est-il dit, sur les 
dro.ts de citoyens actifs et d'eligibili ' i .  

Les horames libres de couleur nous sollicitaient 
pour que les droits de citoyens actifs leur fus-
sent accordis; tous los colons nous disaient :  
si vous ne lai*sez pas cet objet & 1 initiative des 
colons blancs; si vous prenez une decision for-
melle, vous opererez la subversion des colonies. 
(Hires ironiques a gauche.) Ce fait-15. n'itait pas 
seulement ulign6 par les colons, il I 'elait par 
tous ceux qui avaient connaissance de la situa
tion des colonies; et Its faits qui vont succeder 
nous prouveront qu'ils n'avaient pas tort d'avan-
cer celui-li. 

Dans cette position-la, que fimes-nous ? nous 
dimes :  la convocation provisoire dout nous 
avons parle, n aura aucun effet, puisque toutes 
les assemblees sont formees, et imettront le vceu 
colonial. Nous ne pouvons pas, dans cette con
vocation provisoire, prendre d'expression qui 
exclue les gens de couleur, car nous sommes 
loin de vouloir etablir aucune espice de priju-
gis contre eux (Murmures.); mais si nous les 
comprenons explicitement,nous ferons une chose 
extrfimement dangereuse :  nous priviendrous 
des decisions qui ne peuvent itre rendues si el les 
sont bonnes, que lorsque ces assemblies colo-
niales dija existantes nous prisenteront leur vceu 
sur la Constitution. Nous noussommes done dit: 
Nous ne prononcerons pas sur les gens de cou
leur, et alors il n'y aura aucune in juiitude dans 
les colonies. 

C'est d'apres cela. Messieurs, que nous primes 
le textede notre article 4. Nous croyions que cet 
at tide n'exciterait aucune inquietude, car nous 
l 'avions pris litteralement dans lespropres rigles 
de convocation des colonies, dans le riglement 
de la Martinique, ou Particle des citoyens actifs 
est libelle comme notre article 4. Nous primes 
la notre texte, parce que nous dimes : nous ne 
decidons point contre les gens de couleur, nous 
n'etablissons aucun prijugi contre tux, nous 
conservons leurs droits; et cependant les assem
blies coloniales existantes ne pourront concevoir 
aucune inquiitude, puisque nous nrenons le 
texte de notre article dans la forme de convoca
tion mime, d'apres laquelleellesont iti formies. 
C'est ainsi que l 'ariicle 4 vous a ite proposi et 
qu'il a passi dans cette Assemblie. 

En giniral, dans les colonies, on a cruque les 
gens de couleur n'y itaient pas compris. Mais 
comme toutes les assemblees coloniales itaient 
formies, et que toutes ont ite conlirmies, il n'y 
a eu lieu a aucune convocation nouvelle, et par 
suite l 'ariicle 4 a iti inutile. 

On ne l 'a pas cru, en giueral, a Saint-Domin-
gue, oil deux partis divisaient la colonie; oil 
l 'un voulait obeir textuellemeut a vos lois, oil 

l 'autre s'en icartait. Le parti qui voulait entrai-
ner la colonie contre la teneur de vos dicrets 
soutenait, en geniral, que Particle 4 admettait 
Its gens de couleur, et itait disiinctif du rigime 
colonial et cet argument itait le plus puissant 
dont ils se servissent pour ichaufler les esprits 
contre 1'Assemblie nationale. Ceux,au contraire, 
qui soutenaient les decrets pour conserver dans 
leur colonie le cridit et 1'auturiii de 1'Assemblie 
nationale, itaient obliges de dire sans cesse, 
qu'elle n'avait point>entendu crier un nouveau 
droit aux gens de couleur, ct l-s admettre par 
1'article 4; qu'ayant donni aux colonies I 'initia-
tive, el le n'avait pas entendu la lui iter en fai-
sant une innovation contraire a tout ce qui avait 
existi jusqu'alors. 

C'itait par ces arguments qu'ils luttaient contre 
les arguments contraires de leurs adversaires, 
qui, en disant que 1'article 4 admettait les gens 
de couleur, en tiraient la consiquence que I'As-
eemblie avait des principes subversifsdu regime 
colonial; qu'entrainee par les principes geniraux 
qu'elle avait itablis pour la France, elle renver-
serait l 'existence coloniale, et que cet article 
n'itait qu'un prelude des opirations successives 
qui devaient entrainer leur ruiue absolue. 

J'interpelle ici tous les diputes des colonies de 
dire s'il n'est pas vrai que la terreur, relative-
ment a la diclaration des droits, avait iti a son 
comble dans le3 colonies, avant le decret du 
8 mars, par la tres grande imprudence de 1'As
semblie nationale d avoir rendu ce dicret trop 
tard, et de ne s'etre pas occupee trois mois plus 
tit des colonies. S'il n'est pas vrai qu'avant ce 
decret, la terreur itait telle que toutes les pro
positions itaient disesperies, qu'il n'itait aucune 
espice de risolution a iaquelle les colonies ne 
fussent prites a se porter; je demanderai s'il 
n'est pas vrai que des colons, Frangais de coeur, 
attaches invariablement a la mere patrie, aient 
£ti partages entre leur attachement pour la me-
tropole et la crainte de la perte de leur fortune 
et de leur vie; et que c'est l 'arrivie du dicret 
du 8 mars qui, en faisant cesser les craintes, a 
ranimi cetle fidilili qui ne cessera, qui ne s'af-
faiblira mime dans ces hommes, que lorsque, 
dans des risolutions imprudentes, ils croiront 
apercevoir l 'aneantissement successif de leurs 
propriites et de leur existence. (Applaudisse-
merits.) 

Telle est l ' impression qu'a produite h Saint-
Domingue 1'article 4 des instructions. Dans les 
autres colonies, comme la division n'itait pas la 
mime, comme aucun parti n'avait aucun intirit 
i  ripandre des soupgons sur les intentions de 
1'Assemblie nationale, tout le monde a vu dans 
1'article 4 le simple sens de la convocation de la 
Martinique; personne n'y a vu les gens de cou
leur compris, et de 1& la sicuritS a ite pleine et 
entiire, d'apris le droit d'initiative accorde sur 
la Constitution par le decret du 8 mars. 

Dans cette position, Messieurs, Yousavez rendu 
votre dicret du 12 octobre. Dans ce dicret vous 
avez iti obligis de vous expliquer plus forrael-
lement, de ripiter les mimes choses d'une ma-
niere plus claire que dans le dicret du 8 mars, 
parce que, dans le dicret du 8 mars, ne vous 
otant servis que de terme* pineraux, vous avez 
laissi subsister tous les facility de Pinterpriter 
h volonti et de continuer les alarmes que vous 
aviez voulu faire cesser. 

Dans votre dicret du 12 octobre, confirmant 
d'une maniire formelle 1'initiative qui avait iti 
accordee giniralement aux colonies, sur la Cons: 



758 [Assemble nationals.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ill mai 1791.) 

titution, la confirmant, dis-je, d'une manure 
formelle, relativement h l ' itat des personnes, 
vous avez dit que vous aviez annonce aux colo
nies qu'elles auraient I 'iniative sur leg lois de 
l ' itat des personnes. Gela itait bien ivident, car 
le dicret du 8 mars leur do 'tmit 1'initiative sur 
la Constitution; le dicret du 28 mars leur don-
uait 1'initiative sur leur ri°ime intirieur. 

Cette initiative avant iti prononcie dans les 
deux premiers dicrets, vous ne faisiez que ri-
piter ce que vous aviez dejti dit, lorsque vous 
ronlirmiez, d'une mauiire precise seulement, 
une partie des objets qui avaient iti conipris 
dans les dicrets giniraux. 

Le 12 octobre, vous avez dit qu'aucune loi sur 
l ' itat des personnes ne serait laite dans les co
lonies, si ce n'est sur la demande formelle des 
assemblies coloniales. Telle etait encore une 
foia alors la situation des colonies; les assem
blies coloniales formiesavant vos dicrets, eel les 
formies depuis, ont iti composies do blancs; 
les colonies ont donceu, dans cett<* initiative, le 
droit de proposition sur tout changement qui 
pourrait itre fait h l ' itat des personnes dans les 
colonies; les colonies ont vu dans cetle propo
sition qu'elles auraient le droit de proposition 
relativement a la liberty de ceux qui n'en jouis-
Haient plus, et le droit do proposition relative-
merit & l 'admission au droit politique, de ceux 
qui n'en jouissaient pas. 

Voici comment nous avons vu et dil voir la 
chose; c'est ainsi qu'elle a ite soutenue au co
lonial, par ceux qui ont voulu arrivor a un 
risnltat avantageux aux homines libres de 
couleur. Nous avons dit :  elles ont bien la pro
position sur l ' itat des personnes ;  mais dans la 
Constitution coloniale il est indispensable que 
l 'itat de tous les hommes libres soit determine, 
les hommes qui sont libres et reconnus tels ne 

euvent pas exister sans un etat determini par la 
onstitution coloniale. 

C'est ainsi, Messieurs, que nous avons pense 
que tout en conservant 1'initiative des colonies 
sur les hommes libres de couleur, nous devions 
provoquer et obliger cette initiative sur l 'etat 
politique des hommes libres, afin que le Corps 
16«islatif statufit pleinement, librement et de 
toute sa puissance sur cette population, etablit 
ainsi d'une maniire positive et determinee l ' itat 
politique de toute personne libre dans la Consti
tution coloniale. Je pose en fait qu'il est impra-
ticable, s'il reste quelque inquietude dans les 
colonies, de former des assemblies nouvelles. 

Les assemblies coloniales avaient iti formel-
lement reronnues ligales nar vos dicrets des 8 et 
28 mars; vous les avez admises par votre decret 
du 8 & faire la proposition des colonies sur leur 
constitution, ainsi nous avons di\ croire que les 
assemblies coloniales, telles qu'elles existaient, 
pouvaient itre admises a inoncer leur vocu sur 
une partie de la Constitution, puisque I'Assem
blee nationale les avait admis h inoncer revoeu 
sur la Constitution entiire. Mais il itait impos
sible de leur faire prisenter un voeu divers'sur 
la question de l 'itat des personnes. 

En effet, dans vos colonies les plus floris-
santes, si nous avions fait imettre le vrvu par 
les assemblies coloniales, situies et delibirant 
dans ces mimes colonies, elles n'auraient pas 
eu l 'avantage de la liberti aussi parfaitemen' 
que I'Assemblee des 29 commissaire> l 'aura, 
dans le lieu ou nous l 'avons placie. U v a, rela
tivement & l ' itat politique des hommes de cou
leur, quelques principes,^quelques raisons. II y 

a beaucoup de prijugis; mais ils ne sont pas 
fortement enracines chez les colons proprie-
tair< s, chez les colons qui jouissent d'une for
tune aisee. Ces prijuges sont plus profondiment 
itablis dans la classe la moius fortunie des 
blancs, dtns ce qu'on appelle, par abus, dans 
les colonies, les petits blancs, dans les blancs 
formant le peuple de* villes. Ainsi, si les assem
blies coloniales qui existent eussent dilibire 
dans les villes des colonies oil elles tiennent 
leur siance, il est impossible a tout colon de 
nier qoe Pinimitii de cette clas-e de blancs 
contre le? hommes de couleur aurait girii la li-
berti de leurs dilibirations. En le pla^int dans 
une petite ville dipeuplee, nous avons voulu 
icarter l 'influence de ce prejugi et assurer la li-
berti des opinions en faveur des homines libres 
de couleur. (Applaudissements au centre; mur-
mures a gauche.) 

Qu'avons-nous done entendu par ce plan ? 
Nous avons voulu faire voter les as-emblies co
loniales, reconnues par vous, qui ne pouvai'-nt 
itre, ••ans les troubles les plus dangereux, rem-
plaries par une nouvelle convocation. Nous avons 
voulu les faire vo'er avec une p.irfaite liberti, 
en les nlagant a l 'ile Saint-Martin. Nous avons 
soumis le vceu de eette asserablee a I 'Assemblee 
nationale qui dicidera dans sa sagesse. Je pose 
iei en fait que cette marche nous conduira avec 
calme & un risultat beureux; et que si, dans 
le moment actut 1, on envoie un dicret dans les 
colonies, qui donne a tous les hommes de cou
leur tous les droits de citoyens actifs, on ex
pose les colonies & leur subversion, et on ne 
peut pas calculer aujourd'hui quels malheurs 
seront les suites de ce dicret imprudent. (Mur-
mures a gauche; applaudissements dans les tri
bunes.) 

Vous avez plus d'un objet & dicider dans les 
resolutions quelconques que vous porterez rela
tivement a l 'etat politique des hommes de cou
leur libres vous avez plusieurs objets en vue; 
vous ne voulez pas seulement satisfaire les vues 
de justice et de raison, mais vous voulez encore, 
comme l'o t dit a cette tribune ceux qui ont 
combaltu le projet de dicret; vous voulez, par 
les decrets avantageux qui seront portes en fa
veur des hommes libres de couleur, eteindre au-
tant qu'il est pos-ible la jalousie, cim-mter 1'ac-
cord entre tous les hommes libres de vos colo
nies, afin que 1'iuterit de la justice etant rempli, 
celui de la politique le soit aussi, et que cette 
reunion entre eux as.-ure davantage b ur mu-
tuelle assoriation. 

Or, Messieurs, c'est par la marche que nous 
vous proposons que vous devez arriver a ce ri
sultat, vous le contrariez ouvertement par l 'autre. 
S'il est vrai que le coiuiti formi a Saint-Martin 
ait un vceu juste et raisonnable sur les hommes 
de couleur, que ce voeu soit assez utile pour itre 
adinis par vos successeurs, n'est-il pas evident 
que de la resulte un lien nouveau, un lienviri-
table entre les blancs et les hommes de cou
leur (Murmures .) ? N'e-t-il pas ivident que vous 
iiablirez par l& mime l'union et le calme entre 
ces deux classes ; que si, au contraire, vous en-
vovez aujourd'hui un dicret qui accorde aux 
hommes de couleur les droits de cilovens actifs. 
{Murmures.) 

Monsieur le Prisident, jevais terminer. L'Assem-
bliepeut croire que je ne prends pas plaisir a parler 
sur cette question. Si j 'allonge mon opinion, 
que je vais finir, c'est a cause de l 'importauce de 
la matiire. 
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Si done vous vous rendez k la reclamation des 
gens de couleur, ceux-ci croiront que vous avez 
pronoucC coutre les hlancs; lesblancs penseront 
que vous avez voulu prononcer contre lei;r voeu; 
el par une resolution dont vous vou^ serii z pro-
mis le calme des esprits et la pacification des 
colonies, vous n'obtiendrez veritablement que 
la continuation des haines des partis opposes et 
la renaissance de troubles beaucoup plus gra
ves que ceux qui out exists jus|u'a present. 

Si au contrail e le vceu propose par l 'assemblee 
de Saint-Martin n'est pas conforme k la justice, 
a la raison et a la saine politique, il sera reforme 
par le Corps legislatif. (Murmures .) Oo parait croire 
que noire projet de decret ne reserve pas cedroit 
au Corps legislatif. Je declare formell ineut que 
nousl'avonsentendu ainsi.(:Vur/?mm.) Notre opi
nion etait telle, el si la redaction n'est pas claire, 
personne ne met obstacle a ce que la redaction 
soil ameiioree; car telle a toujours ete notre 
opinion, telle a toujours ete la proposition que 
nous avons voulu faire ; nousn'v avons vu au-
cune obscurite. Si qu lqu'un apeiQoit cette obs-
curile, levons-la. 

Quel sera d'ailleurs, Messieurs, le r6sultat de 
cette demarche? C'est que si le Corps legislatif 
rendait une disposition qui ne fCit pas conforme 
& la proposition qui lui seruil faite, au ruoins par 
le decret tel qu'il seraitjes colon3se trouveraient 
assures que le Corps legislatifayant stalue, leur 
s£curite d'ailleurs demeurerait plcine et entifire. 
II r6sulterait du decn t nue vous auriez rendu 
au moment actuel, qu'il ne pourrait pas 6tre 
provoque de nouvelles dispositions ft eet egard, 
e'est-a-dire qu'ayant amti statue sur I'etat poli
tique des hommes libres, ils ne seraient pas for
ces de faire de nouvelles propositions sur ce qui 
forme la base du regime colonial, sur ce que 
j 'ai trace dans la premiere partie. 

Telle a ete, Messieurs, notre opinion ;  tels ont 
ete nos motifs. Je sais qu'il est diflicile de 
lutter contre ^application des principes ; mais je 
sais aussi (|ue nous n'avons eie determines que 
par des raisons imperieuses d'interet national. Je 
sais que nous avons voulu arriverk un requital 
juste et raisonnable par des moyens prudents qui 
n'opereraient pas le trouble, qui ne recommen-
ceraient pas les scissions; je sais que nous 
avons eu pour objet, dans les re>oUition^ que 
nous vous avons presentees, la pacification ties 
colonies, leur conservation a la France, ft la 
conservation de tous l«*s interets ;  je sais 
que nous n'avons pas apercu sans terreur, 
et tous ceux qui etaient alors dans le corni'e 
avaient plus ou moins connaissancedes colonies, 
carcertes, ceux quis'enocc p> nt depuis deuxans, 
qui savent litteralement tous les faits qui s'y 
sont passes, toutrs les opinions qui y ont ete 
professees, peuvent juger avec quHque probabi-
lite les effets qu'y produiront vos decrets, je 
sais, dis-je, quedans cett '  resolution-la nous avons 
vu la conservation d'un grand inter6t na
tional ; qne nous avons cru que rendre spontane-
ment un decret pour donner aux hommes libres 
de couleur les droits de citoyens actifs, etait un 
moyen subversif nour les colonies; que nous 
avons cru y voir aes semences de troubles dont 
les nations rivales lireraient sflrement parti. 
(Murmures.) 

Quand les fails viendront k justifier ce que je 
viens de vous dire, vous ne me reprocherez pas 
d'avoir insisie pour vous avoir orcuie quelques 
minutes de plus. Dans le moment actuel, je vous 
declare que le decret qu'ou vous propose de ren

dre, portera dans les colonies, parmi les blancs, 
qui sont actuellement seuls possesseursdes fonc-
tions publiqu"8; le desespoir et la terreur. (Mur
mures d gauche ; appaudissements au centre.) 

Je ne veux plus laire qu'une observation sur 
ce fait :  les personnes qui, je ne dis pas dans 
cette Assemble, mais dans le public et par leurs 
ecrits, cberchent a determiner l 'Assembiee na
lionale, dans la resolution qu'on lui a proposee 
ce matin, sont les rnemes personnes qui, bien que 
convaincues par I 'interet national, de 1'avantage 
de l 'alliance avec I'Esnagne, s'opposaient a la 
conservation de cette alliance, lorsque le decret 
que vo'is avez porte k cet egard a sauve a la 
France une guerre terrible, de grands dangers, 
de grands interets (Murmures.) ; les memes 
homines qui provoquent aujourd'bui par leurs 
ecrits le decret qu'on sollicite contre l 'avis des 
comites. Eli bien! ces meines hommes par leurs 
ecrits et par leurs discours publics, par d'in-
croyables efforts, cherchaient il determiner l 'opi-
niou contre le decret que vous aviez rendu et 
cherchaient a persuader a l 'Assembiee de reve-
nir sur ses pas. (Applaudissements.) 

Je mets un dernier fait sous vos yeux :  l'An-
gleterre a fait et fait encore en ce moment d'im-
portantes pertes dans son commerce et dans ses 
possessions colonialts; elle a un tr6s grand in-
teret k chercher un dedommagement, elle est 
actuellement armee pour chercher ces dedom-
magements quelque part. (Applaudissements.) 

M. Gombcrt. Tout cela ne nous fait pas 
peur. 

M. Bamavc. L'Angleterre dont les soins et 
la politique nous occupent depuis longlemps, 
I 'Angleterre a laisse etablir dans son parlement, 
avec une grande securite, la discussion sur la 
proposition d'abolir la traite des negres, et elle 
a contribue peut-6tre k amener cette question 
parmi nous. Par le decret qu'elle vient de rendre, 
elle a rejete une proposition qui certainement 
lui assurera dans toutes ses colonies un grand 
degr6 de confiance et de credit. (Applaudisse
ments au centre; murmures a gauche.) En pro-
uongant sur I'etat politique des gensde couleur, 
vous courez le risque de perdre les colonies. 
J'elais intimement convaincu de ce que je viens 
de vous dire, j 'elais profondement penetre de I'im-
portance du decret dont vous vous occupez, je 
sais que le destin de ma patrie y est lie. J 'ai du 
vous dire franchement ma pensee; j 'ai fait mou 
devoir. Maintenant prenez le parti qui vous con-
viendra. (Applaudissements a droite. Murmures a 
gauche.) 

(La suite de la discussion est renvoyee a la 
seance de demain). 

M. le President annonce l 'ordre du jour de 
demain et leve la seance k trois heures et demie. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE N ATION ALE 
DU MERCREDI 11 MAI 1791. 

NOTA. M. de Viefville des Essarls, depute du 
Verinandois, fitimprimeretdistribuer un discours 
et un projet de dtcret sur Vaffranchissement det 
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nbgres ou Vadoucissement de leur regime. Nous 
inserons ici cette piece, comme faisant partie des 
documents parlemeutaires de l'Assemblee uatio-
nale. 

DlSCOURS ET PROJET DE LOI pour Vaffranchisse-
vient des ndgres ou Vadoucissement de leur re
gime et rtponseaux objections des colons, par 
M. de Viefville des Essarts, dtputi du Ver-
mandois. 

Messieurs, la liberty est le premier droit que 
1'homme lient de la nature; ce droit est sacre et 
inalienable; rien ne doit Ten depouiller. 

L'esclavage n'est done que Tubus de la force. 
La France a eu le bonbeur de le voir disparaltre 

de son continent; mais, injuste, elle a eu la 
cruaute de I'etablir dans ses colonies. C'est one 
violation de toutes les lois sociales et humaines. 

Si jamais il y a une occasion de prosrrire du 
sol francais cet abus barbare; si jamais il s'en 
est pr6sente une d'y briser leschainesde la ser
vitude; c'est sans doute dans un moment oules 
hommes penetres plus que jamais de cette veriKi 
qu'ils sont eizaux devant 1'Etre qui les a crees, 
et devant la loi eternelle qu'une main invisible 
agraveedans leurs coeurs, reunissent tous leurs 
efforts pour abolir eteffacer jusqu'aux derni6res 
traces de leur ancien asservissement. 

Le temps me parait done venu, Messieurs, de 
vous pre.-enter le projetle plus grand, le plus no
ble, le plus digne peut-6tre de la posterity qui seul 
peut immortaliser cette auguste Assemble : Va-
volition de l'esclavage. 

Relever la nature de 1'homme dSgradee et avi-
lie; rappeler 1'hommeisadignite; le retablir dans 
ses droits primitifs, c'est une action digne de la 
p6n6rosite frangaise. Rgparer les outrages fails a 
l'humanite, depuis tant de siecles; effacer, s'il est 
possible, tous les crimes de la cupidity; e'en est 
une digne de la justice. 

Dejai une nation rivale, qui a tant de droits h 
notre estime, s en est o*cup6e ; prevenons ces 
genereux desseius. C'est a la France, c'est & vous, 
Messieurs, qu'il appartient de donner ce grand 
exemple qui vous meritera l'hommage et la vene
ration de l'uoivers entier. 

Jel'avouerai, le coeurest feduit et entrainepar 
une si belle et si noble entreprise. 11 est si doux 
d'exercer la bienfaisance, de verser des conso
lations dans le sein des malheureux, et d'y re-
pandre le bonheur, qu'on ne peut se defendre, je 
ne dirai point d'un sentiment de pitie et de con -
passion, mais d'attendrissement, mais du plus 
puissant interet, pour ces etres in fortunes, vic-
limes malheureuses de nos immoderations et de 
notre insatiable et cruelle avarice. 

II n'y a point de genre de cruaute et de bar-
barie auquel ils ne soient exposes, ni de forfaits 
dont nous ne nous rem!ions coupables envers eux. 
Les moyens les plus atroces sont mis en usage 
pour faire une bonne traite; on suscite la guerre 
et le carnage dans Uur pays; et par la seduction 
de quelques objels futiles, on acheie 1'affreux 
droit de les enchainer, et de les traiter comme 
de vils troupeaux de betaii. 11 en coflte de tracer 
ces horreurs. 

La traite ne sefait ordinaireaientquesur lacdte 
d'Afrique depuis les Etats du roi de Maroc, jusqu'ii 
Mozambique, en tournantcetteimmenseetenduede 
cdte,parlecapdeBonne-Esperance.Les navires ne-
griers se rendent auxdifferentes echelles de com
munications, etablissent un poste a terre pour les 
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echanges. Li se rendent les marchands d'esclaves 
avec lesquels ils traitent pour un certain nombre; 
car ils ne peuvent point faire, en un seul lieu, 
leur chargeraent. lis sont souvent obliges, pour 
parvenir a le completer, de parcourir unegrande 
etendue de cfltes, d'y rester plus ou moins de 
temps, selon les circonslances, quelquefois huit 
a nenf muis. Ces exemples sont fre juents.Comme 
le succes de leur voyage depend de la promptitude 
de la traite, rien n'est neglige pour l'acceierer. On 
lente la cupidite du marchand; on compose, on 
s'arrange aveclui; et, de concert, toutes sortes 
de moyens sont employes pour la finir prompte-
ment. 

Si les habitants du pays, trop credules, seduits 
ou excites par la simple curiosite, se rendent a 
bord, ilsy sont detenus,et sur-le-; hainp precipites 
a fond de cale, conlondus avec les malheureux 
qui y sont deja renfermes. Le marchand a souvent 
la facilite de commettre seul ces alrocites. Lors-
que le capitaine n'entend pas la langue du pays, 
il devient complice sans s'en douler. Ces infor-
tunes ne peuvent se faire comprendre; et quand 
ils le pourraient, la cupidite etoufferait leur voix. 
Arraches a leurs families, a leurs femmes, a 
leurs enfants, a leurs amis,& la terre qui lesavus 
naitre, ils jettent inutilementdes cris affreux de 
desespoir. Quelques-uns se donnent la morl; Ton 
enchaine les autres qui pourraient les imiter; et 
ie \ il et feroce marchand, qui regoitle prixdeson 
pacteabominable,de son traiie de sang,dit tout ce 
au'il lui plait surle compte de ces malheureux; 
dont on ne comprend point le langage. D'ailleui s, 
tout le monde profite; les eclaircissements ne 
sont point demandes. II est arrive que e'etaient 
des chefs de castes, qui se trouvaient ainsi traites 
avec leur suite, par la perlidie des marchands. 
lis ont ete reclames; et il a lallu que la force 
s'unit a la justice pour leur faire rendre la li-
berte. Le marchand a tiujours la liberte de se 
soustraire a la punition, en passantdans un autre 
canton. Ne craignant rien, il ose tout. 11 calcule 
ordinairement ces sortes de coups, a I'epoque ou 
il sait que le nombre d'h>mmes qu'il amenera 
compieiera la traite, et que le navire meltra a 
I'inslant a la voile pour sa destinaiion. 

Le comble de l'horreur, c'est lentassement de 
ces malheureux le3 uns sur les autres, dans le 
fond de cale du vaisseau, sous un ciel brulant, 
n'ayant d'air que le peu que leur en donnent 
3 oil 4 petiies I'enStres de 10 pouces en carre, 
etroitement barrees et griliees de grosses lames 
de fer. Empiies dans cet horrible cachot et abi-
nes dans la douleur et le desespoir, ils y pour-

rissent dans la salete, I'infection et toutes les 
exhalaisons fetides, produites par l'excessive cha-
leur du climat. Ce n'est pas assez, ils y sont 
encore tourmentes de tous les besoins de la vie. 
Leur nourriture n'est composee que de salaisons 
presque pourries, d'une tegfcre portion de biscuit 
couvert de toiles d'araigoees, de vieux legumes, 
achetes par economie, dont les insectes ont de-
vore la farine, et n'ont laisse que la pellicule. 
Brftlants de 1'ardeurdelasoif, leur grand nombre 
et l'incertitude du terme de la navigation em-
pechent qu'on ne puisseles satisfaire; ils ne regoi-
vent qu'une petite mesure d'eau qui, irritant 
leurs desirs, ne peut qu'augmenter le feu qui 
les consume, lis d scendent ainsi dans le tom-
heau, desesperes, frappes de tous les maux, mau-
dissant la race cruelle qui les v precipite d'une 
maniere aussi barbare. Tel est le sort affreux et 
presque incoyable des Africains, pendant tout 
le temps de la traite, pres de 3 mois d'une pe-
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nible navigation, constamment sous le feu de la 
zone torride. On ne doit pas Stre surpris, d'apr&s 
cet horrible tableau de souffrances, si, commune-
inent, la morten enltNve le sixifcme, plus souvent 
le tiers ou la moitie, quelquefois la totalite, el 
jusqu'a leurs feroces conducteurs. On ne peut 
ren Ire de pareilles atrociies sans eprouver un 
fr6missemeut d'horreur. On vuudrait pouvoir 
ecarter les reflexions dechirantes, et oublier qu^ 
tant d'excSs de barbarie aient pu subsister aussi 
longtemps, sans que le ciel, vengeur des crimes 
que la loi ne punit poiut, aitaneanti les monstres 
inhumains qui osent ainsi violer toutes les lois, 
et outrager la nature. 

11 ne faut pas croire, Messieurs, que ce soit \k 
le terme de toutes les souffrances de ces infor-
tun6s. De nouveaux supplices les attendent au 
deli des mers. Le bonheur a fui avec leur pa-
trie; il ne reparaltra pas pour eux. Bientdt un 
regime homicide les tiendra enchalnes dans nos 
colonies. Une loi de sang, connue sous le titre 
de Code noir (1), va les faire descendre du rang 
des hommes;les depouiller de tousleurs droits; 
les vouer a une telle degradation, qu'elle les atta-
cheraet incorporera,en quelque sorte,i la terre; 
elle ne les considerera plus que comme des ins
truments de labourage; ils seront condamnes Si 
1'arroser de leur sang, et a la travailler toute 
leur vie. La cupidity, calculant ses benefices sur 
I'etendue de leur travail, pressurera leurs forces, 
fera gronder continuellement les menaces Ji l 'en-
tour d'eux, et 6tendra sur leur tSte une verge de 
fer, toujours pr£te k les immoler. lis n'auront de 
liberty que pour 6'abreuver de leurs larmes et 
devorer leurs malheurs. Gar on leur interdira 
celle de pouvoir se plaindre. Lestribunaux leur 
seront fermOs; la loi deviendra sourde pour eux; 
elle repoussera leurs plaintes, en leur interdisant 
toule action, lnhumaine et injusle, elle laissera 
a leurs chefs le pouvoir arbiti aire de les mutiler, 
de les dechirer de coups, de leur donner la mort 
impun^inent; et s'Us tentent d'echapper h leurs 
assassins, elle les condamnera & avoir les oreilles 
ou le jarret coupes; la vie ne leur sera laissee 

(1) Suivant co code, les negres sont considores commo 
meubles. On les vend et rovcnd a l'encan, sur des affi-
ches et publications; on les attache 4 une habitation; ils 
sont censes en fairo partie, comme des instruments ne-
cessaires de labourage; ils sont prives detous les droits 
de rhomrne; ils no peuvent pas se marier sans le con-
sentement de leurs mailres. 11 leur est defendu de por
ter un bftton, & peine du fouet; il leur est egalement 
defendu de se voir cntro eux, de so reunir, pour quel-
que cause et en quclque lieu quo ce soit, sous peine 
cornorolle, qui no peut 6tre moins que da fouet et de 
la flour de lys; et, en cas do rdciaive, sous peine do 
mort. Ils n'ont d'action, ni au civil, ni au criminel; 
leurs maitres seals pouvont suivro la reparation des of
fenses, outrages, mutilations et excts cornmis en leurs 
personnes, et par 1ft les maitres ont la vie de leurs es-
claves en leur disposition, art. 12, 13, 25. Si un esclave 
frappo son maitre, sa maiiresse ou leurs enfants, il est 
pum do mort. Si e'est uno autre personno libre, de mfime 
s'il v echet, art. 27 et 28. S'il d6robe la moindre chose, 
la plus leg£ra denrt lo, commo pois, feves, etc., il est battu 
do verses par l'executeur do la haute juslico et marquo 
d'une flour do lys. S 'il fuit, on lui coupe, la premiere 
fois, les oreilles; la seconde, le jarret; la troisi&me, il 
recoit la mort, a moins qu'il ne soit plus utile A son 
maitre de lui conscrver la vie. L'hommo humain qui 
lui aurait donne retraite, est condamno ft une amende, 
reduit, faute de la payer, ft la condition d'esclave et 
vendu; enfin il est perrois aux maitres et waitresses, 
lorsqu'ils croient que les esclaves 1 ont merits, do les 
faire enchainer, baltre do verges el do cordes, art. 30, 
32, 34, etc., ctc. 

que lorsqu'elle pourra encore Stre utile h leurs 
bourreaux. 

C'est, Messieurs, sous un pareil regime, sous 
I'empire d'une loi dont le peuple le plus sauvage 
aurait horreur, que les malheureux Africains 
vivent dans nos colonies. Us y p6rissentpar rnil-
liers, accables sous le poids de tous les maux. 

Condamn6s & y dechirer la terre, a peine leur 
accorde-t-on quelque* lieures de repos. Si leurs 
forces 6puis6es ne suflisent pas pour reraplir la 
l&che que l'avarice leur a assignee, des mains 
barbares meurtrissent leur corps; des ruisseaux 
de sang coulent et arrosent ces terres proscribes, 
qui deji ensevelissent des milliards d'Africains, 
et qui "bientdt enseveliront encore ceux qu'elles 
portent, Egalement dess^ches, d6p6ris par la 
cruaut6 et le malheur. 

11 n'est point pour eux un jour heureux. Leur 
dernier soupir finit leur travail. La mort arrive 
toujours trop lentement; elle estle premier ins
tant de leur repos; elle termine leurs peines. 

Le fisc est encore venu ajouter a leurs maux, 
en resserrant leurs chaines; son gdnie, aussi 
vasteque ses besoins, a tout soumis & sa voracity. 
Aprfes s'6tre asservi jusqu'auxchoses de premiere 
necessite, il a ports son odieuse exaction jus-
qu'aux actes de justice et de bienfaisance. Chose 
incroyable! il a assujelti les maitres qui affran-
chissaient leurs esclaves, a lui payer 3,0()0 livres 
pour chacun. N'en doutons pas, Messieurs, la ge-
n6rosit6frai)Qaiseen estun garant, sanscette g6ne, 
sans cette entrave revoltante, mise a la liberie 
des noirs, plus du tiers se trouverait libre et pro-
prietaire, et la population serait doubl6e. Qu'on 
I'dte, 2 ou 3,000 recevront annuellement leur li
berty. 

Jeconviendrai, cependant, qu'il est des maitres 
qui connaissent les droits de l'humanite, et qui 
en remplissent les devoirs; mais, pour le plus 
grand nombre, le tableau que j'ai trac6 est encore 
au-dessous de la r6alit6. 

Et ce sont des hommes civilises qui en traitent 
ainsi d'autres par la raison que la peau de ceux-
ci est noire et que la leur est blanche ! 

La nature fr6mit d'indignation, jrdme est de-
chirtte; press6 et seduit par les mouvements de 
son cceur, on ne croirait sCirement point qu'on 
pHt mettre en question, si on doit, ou non, venir 
au secours de ces malheureux, remplir vis-a-vis 
d'eux les devoirs sacrgs de l'humanite, en un 
mot, leurrendre leur liberie. 

Cependant, en reflGchissanl, on trouve des dif-
Iicult6s embarrassantes; on Sprouve ce sentiment 
p6nible que le meilleur des rois a si dignement 
exprim6 : Que le bien est difficile a faire. 

Examinons done ces difficultes; voyons si elles 
sont de nature 4 e npGcher ou a retarder 1'exS-
cution du plus louable projet, qui fut peut-<Hre 
jamais. 

On annonce que si Ton abolit la traite et l 'es-
clavage des nfegres, il faut renoncer aux colonies, 
et en abandonner les cultures, parce que les 
Europ6ens n'y sont pas propres; que ces climats 
trop chauds les Spuisent, qu'ils ne sauraient y 
suflire au travail. 

On ne doit pas craindre cet abandon; un trop 
grand int6r6t s'y oppose. On ne croira pas a l'i-
d^e que les proprietaires negligent aucun des 
moyens propres 4 conserver leurs possessions. 
L'abolition de la traite, bien loin de necessiter cet 
abandon, ne sera qu'un v^hicule de plus pour 
engager les colons a favoriser la population des 
noirs, alia de pouvoir se passer de la ressource 
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de la Iraite.  comme l ' l le t ie la Guadeloupe nous 
en fournit  1 'exemple. 

D'uiileurs,  eVst une erreur de penser que les 
Europeens ne soient pas propres a la culture de 
nos colonies; nous couviendrons, et  i l  est  incon
testable,  que l 'homme noir,  ne sous un ciel  
brCikmt, a  plusde furce physique, raais lesblaocs 
acclimates peuvent suflire,  et  sont capables de 
faire la majeure part  e  du travail  des noirs.  Ce 
sont eux qui ont commence les defrichements.  
Dans la creation des premiers 6tablissements,  
sous Louis XIV, i l  n 'v avait  que des Europeens, 
qu'on uommait engagistes,  parce qu'i ls etaient 
eng;tgt s8 pour un lerme de 3,  4 et  5 ans,  qu'i ls  
cultivaient ces lei  res,  et  i ls  le faisaient avec plus 
d'activit6,  d ' i i  teli igence et  de succ6s que les 
noirs.  II est  vrai qu'i ls  ne cultivaient quedu tabar;  
mais i ls auraient ^galement cultive du cafe,  du 
sucre,  de I ' indigo, et  toutes les autres plantes 
indigenes.  l is  ponrraient done le faire encore 
aujourd'hui.  Il  sufOrait  pour cela de changer les 
l ieures de iravail ,  de prendre le matin et  le soir.  
Et puis,  que I on detruise,  dans ces climats bar-
bares,;  le detestable pr^juge qui degrade l 'homme 
devou6 a la culture des terres;  qu'on 1'honore, 
que ce soil  a l 'avenir des mains libres qui les 
exploitent :  alors I 'Europeen qui aura des besoins 
n'h^sitera plus a les cultiver.  

Nos colonies (eelles de l 'Amerique) ont,  au
jourd'hui,  assez generalement,  une population 
d'Africains qu'on peut etublir  dans la proportion 
de 10 a 1,  les troupes non comprises,  e 'est-a-dire 
qn'i l  y a  10 noirs pour un blanc. Chacun sait  que 
ces derniers sont possesseurs et  ne font l ien; 
que les autres executent,  dirigent l'ouvrage, font 
tout et  n 'ont rien. Or, de cette disproportion de si
tuation et  de population, on fait  ce te objection :  
on demande comment \ ivracetle foule d'esclaves,  
qui est  saus propriete,  si  lout ft  coup on lui rend 
la l iberie.  Elle vivra avec son travail  et  ses ser
vices,  co i me viveot vos manoeuvre?, journa-
liers ou domestiques.  Le besoin et  la necessit6 
I 'y forceront.  Mais i l  n 'est  pas question de lui 
rendre tout 4 coup la l iberte :  on la lui  rendra 
successivement,  en prenant des precautions pour 
pourvoir au sort  de chaque esclave, soit  en lui 
donnaut des terres & cultiver ou a defricher,  soit  
autrement.  

On ajoute que la main-d'oeuvre devenant alors 
plus ch6re,  le |  rix des denrees auginenlera k pro
portion; qu'i l  en resultera que nous ne pourrons 
plus fournir le commerce, dans les marches etran-
gers,  avec les autres nations proi ri£taires;  que 
nous allons £tre bornes a notre seule consom-
mation; que nos voisins intro'uiront chez nous 
les denies de leurs colonies,  p.tree que I ' int^r^i 
est  loujours plus fort  que la loi;  que si  500,000 
noirs recevaieut la l iberte au m6me instant,  
i ls  pourraieut manquer de reconnaissance, et  
abuser,  dans le premier tr  nsport d 'une revolu
tion aussi inattundue, de leurs forces pour op-
primer leurs maltres;  enlin si  1'on veut 6tre 
juste,  que le noir etant une propriete fondee sur 
la loi ,  sous la foi de laquelle,  le colon a acquis,  
son capital  doit  lui  6tre rembourse; qu'i l  lui  res-
tera encore a courir  le danger de l 'abandon d'une 
partie de ses cultures.  

Ces raisons bien pesees,  peuvent-elles balancer 
les motifs si  puissantset si  imperieux qui s 'el^vent 
en faveur tie I 'affranchi^sement? Sont-elies assez 
fortes pour continuer de leur sacril ier la vie et  
la l iberte de milliards d 'hommts? Une nation 
juste,  humaineet bienfaisante ne sait  point faire 
de pareils sacril ices a son luxe, a  sa vauite,  ou 

a l ' interfit  de quelques milliers de personnes. 11 
est  d 'ail leurs facile d 'y repondre. 

1° Le noir ne peut jamais 6tre considere 
comme propriety; il  est  detenu par la foice,  
el la force ne donne aucun droit. « Le droit de 
liberty inherent a la nature de l'homme, est ina
lienable et imprescriptible; on ne peut pas y re-
noncer. La renonciation qu'on y ferait serait tin 
acte UUgitime et nul; et quand cliacun pourrait 
s'alitner lui-mhne, il ne peut pas aligner ses en-
fan ts; ils naissent hommes et libres; la liberU 
leur appartient; nul na le droit d'en disposer 
au'eux. Aucun na aucune autoriti sur son sem-
blable (Contrat social,  l iv.  l e r ,  chap. iv).» Le fort  
qui asservit  le faible commet done une injus
tice,  un acte de violence, comre lequel l ' imnres-
criptibil i te du droit  de 1 l iomnie reclame 6ternel-
lement et  i l  n 'est  dil  aucune indemnity pour 
1'eviction d 'une possession furtive.  

2° Si les colons, par I 'effet  de I 'affranchisse-
ment,  sala r ient les noirs,  leur payent des gages 
ou des journees,  i ls  ces-erout d'en faire l ' inlame 
tralic;  etenperdant sur eux le droit  inhumain de 
vie et  de mort,  i ls  gagneront le prix de leur 
achat el  tout ce qu'i l  en coiitait  a leur cruaul£. 

3° Les pertes et  les dangers civilsqu'i ls presen-
lent pour la balance du commerce, ne se trouvent 
que duns le calcul de leur inleret,  encore est-i l  
facile de les prevenir ou de les reparer.  La plu-
part  des grands proprietaires ne daignent pas 
resider dans les colonies,  par la raisun que leur 
fortune etant immense, i ls  veuleutaugmenter le 
cercle de leursjouis ances,en fixant leur sejour 
dans la metropole; i ls font done gerer par un 
6conome, qui netarde point de prendre le mfime 
goilt ,  et  i le revenir en Europe pour les m6mes 
causes.  Mais au lieu d'un benefice de 100 0/0 et  
plus,  qu'i ls  font,  qu'i ls  se contentent des deux 
tiers,  i ls  feront encore un gain assez honn^te,  et  
la concurrence restera la m6me :  il  ne resultera 
d'autre inconvenient que d'etre 9 ans,  au lieu de 6 
pour faire sa fortune. 

4° Le sol de nos colonies etant singuliferement 
propre a y varier les productions,  dans la sup
position ou des mains l ibres produiraient,  dans 
le prix des denies,  une augmentation telle qu'i l  
devint impossible de soutenir la concurrence chez 
1'etranger,  et  qu'ori  fut oblige de se borner & la 
consommation de la m6tropole,  on doit  croire 
qu'alors les proprietaires ne inanqueraient pas,  
comme ils Pont fait  dans le temps oil  le caf6 etait  
tornb6a8 et a 10 sous lalivre,  de diminuer leurs 
caleiries et  sucreries,  pourse livrer,  avec tout le 
z6le et  I ' intell igence qu'on doit  attendre d'un 
peuple industrieux, a la culture de I ' indigo etde 
tous les autres objets qui donneraient des avan-
tages certains.  

On doit  croire aussi que les autres nations 
proprietaires,  dont les l ies avoisinent les ndtres,  
suivront 1'exemple de la France ;  ou si  elles ne 
le faisaient pas,  elles y seraient bienldt forc^es 
par la desertion de leurs esclaves qui ne man-
queraient pas de venir chercher la l ibert6 sur 
noire sol (1).  

1) Celto desertion est d'autant plus presumable, 
qu'ellc est facile. Les negres ne sont pas enchain6s. Ils 
travaillent aux champs, sons la discipline d'un ancien 
esclave habitue, qu'on nomme commandeur. Et cc n'est 
m£mo que dans les grandes habitations que ce survcil-
lant est etabli; la majeure partie des esclaves sont di-
vis6s, vont seuls au travail, font les commissions, con-
duisent les embarcations pour se rendre d'un lieu a un 
autre, et peuveot facilcment et sans danger, s'en servir 
pour passer dans la colonic voisine, surlout aux iles de 
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5° Quint aux craintcs de revoltes et d'oppres-
sion, dans le premier moment de la revolution, 
et toutes les autres considerations qu'on peut 
presenter, elles cessent et s 'eieignent dans la 
forme lente et progressive de l 'abolition de l 'es-
clavatre. 

Qu'on n'execute le projet d'affranchissement 
que partiellement; qu'on ne donne chaque annee 
la liberty qu'St un certain nombre de noirs, on 
previcnt I 'efet d'une revolution subite, les dan
gers d'une liberte generate donnee tout a coup a 
500,000 limes. Les chantrements necessities par les 
circonstances se faisant snecessivement, le nou-
vel ordre drs cboses se Irouvera etabli sans au-
cun de ees stcousses orageuses qu'un projet d'une 
si haute importance peut fairecraindre, si l 'exe-
cution en etait precipice. 

Ainsi done, que les fers des esclaves soient 
bris6s sans precautions, il  peut en rtfsulter de 
grands malheurs, on en convient, la mort mfime, 
pour ceux qui les auraient brises; mais si pru-
demment, ce ne sera plus qu'un acte juste et salu-
taire, un bienfait tans danger. Tel un torrent 
dont les digues auraient ete tout a coup rompues 
par des mains imprudentes porte le ravage et la 
desolation dans tous les lieux de son passage, en-
traineet ensevelit dans ses Hots pr6cipites Phomme 
inSine qui les a dechaines, mais, sagement diri-
gees, ces eaux suivent paisiblement le coursque 
la nature lenr a indique; et au lieu de la devas
tation, portent avec elles un germe precieux de 
recondite. 

11 resultera, d'ailleurs, un avantage bien sen
sible de l 'affranchissement partiel et successif.  
Une petite portion d'individus, recevant annuel-
lement la liberte, trouvera plus de moyens de 
subsistance. Les noirs sont humains et chari-
tablesjc'est le caractere distinctif des malheu-
renx; ils s 'eitr 'aideront. 

DejSi, du moment de la publication du decret 
de liberte, lis ne seront plus aussi tourmentes 
de leurs souffrances; ils y verront un terme; ils se 
croiront heureux; et ils le seront par 1'espoir 

l'Amerique, dont le trajet n'est que d'une petite jour-
nee an plus, pour so rendre des lies anglaises aux lies 
frangaises. On ne s'aperccvrait de leur fuite que lors-
qu'ils seraient rendus au terme de leur espgrance, & 
l'lieure du soir, oil ils rentrent cliez leurs maitres. Aiusi 
l'ile Dominique, qui est aux Anglais, occupe l'espace 
entre la Martinique, la Guadeloupe et ses dependances. 
Les lies sous le Vent, & peu no distance, sont encore 
h eux; Antigues, Monsarat, Nieve, Saint-Christophe et 
Saint-Eustache aux Hollandais. Sainte-Lucie, qui nous 
appartient, touche Saint-Vincent et la Grenade. Par 
consequent, do toutes parts la communication est fa
cile; elle a lieu avec de simples canots qui sonttoujours 
conduits par des iiegres. Kile est silre, en ce que la 
mer, dans ces parages, est toujours belle; on n a be-
soin ni do pilote, ni d'approvisionnement, puisqu'on 
voit lo lieu ou Ton vent aller, et qu'on a la possibility do 
s'y rendre dans 1'intervalle de deux repas. Les canots, 
toutes les petites emltarcations sont au premier occu
pant, et no sauraient 6tre gardes en force. D'ailleurs, 
les bailments etrangers qui commuuiquent, sont mouil-
les pres de terre. On connalt ceux qui doivent toucher 
aux colonies franfaises. Les noirs n'ont pas besoin do 
canots pour s'y rendro, ils peuvent facilement y aller a la 
nage. 11 n'est pas douteuxqu'ils no profitent do toutes ces 
facilites pour recouvrer le plus eher et le plus pr6cieux 
de tous les biens,la liberto. On doitcroiro qu'un hommo 
excessivement malheureux a Versailles, sachant qu'il 
sera heureux a Paris, aura la volonte et lo desir de s'y 
rendre, el s'y rendra s'il lui est possible. On pourra 
i'enchainer, mais alors il sera plus a charge qu'utile 4 
ses maitres; car il lui faut l'usage de ses jamDos pour 
se rendro aux champs, et ses bras pour agir et tra-
vailler. 

d'un avenirplus doux, car la pensee anticipe sur 
le temps, et,  en realite meme, leurs peines se
ront aliegees. Le inaitre qui aura interet & s 'at-
tacher son esclave, pour qu'a l 'epoque de sa li
berte, il  reste sur son habitation, le iraitera avec 
plus de douceur. Ce malheureux benira done, 
des lors, la nation genereuse qui aura fixe un 
terme a pes douleurs. Les sentiments de recon
naissance, n'en doutons point, retentiront dans 
toutes les parties du monde :  ils passeront dans 
sa posterite, qui n'oubliera jamais la genera
tion qui aura tantfait pour elle. 

Enfin, on peut presumer qu'avec une adminis
tration douce et surveillante, la population s 'en-
tretiendra, de maniere (abstraction faite des 
esclaves des iles voisines, qui pourront venir 
respirer la liberte sur nos possessions), qu'elle 
sera sans diminution, a l 'epoque oCi la liberte 
deviendra generale, si,  toutefois, I 'on ne veut pas 
se Hatter qu'elle soit augmentee. 

On peut peut-etre aller plus loin :  presumer 
egalement que dans moins d'un siecle, la ma
jeure partie des proprietes de nos colonies ap-
partiendra 4 cette classe d'hommes, habitues a 
trasailler beaucoup, et a depenser peu. Mais alors, 
elle serait incorporee et attachee au sol, par ses 
possessions, et dans la supposition d'une revo
lution qui la conduirait k une enti6re indepen-
dance, comrne elle serait generale, qu'elle s 'eten-
drait egalement sur nos voisins, votre situation 
n'en deviendrait que meilleure. 

Debarrassees des frais immenses d'administra-
tion,nos relationscontinueraient d'etre les memes 
par des besoins mutuels, avec l 'avantage d'un 
c6te de pouvoir rigoureusement nous passer 
d'eux, tandis qu'ils auraient besoin de nous 
pour subsister; d'un autre avec celui sur nos 
voisins de posseder exclusivement les objets de 
premiere necessite; avautages qui nous assure-
raient iucontestablement la preference. 

Pour tous ces motifs, voici done le projet de 
decret que je soumets & l 'examen et aux Iumi6res 
de l 'Assembiee nationale. 

L'Assembiee nationale, penStree de cette verito 
eternelle, que 1'homme nait l ibre; que sa liberte 
est inalienable; que la force ne produit aucun 
droit:  

Considtrant que rendre Phomme & sa dignite, 
etendre son bonheur, le retablir dans ses droits 
primitifs, est un devoir dont rien ne peut dis
penser; 

Voulant qu'i l 'avenir, il  n'y ait plus, dans toute 
l 'etendue de l 'Empire francais que des hommes 
libres, et y abolir jusqu'au mot affreux d'esclave, 
arrete et decrete ce qui suit :  

« Art.  lc r .  L'esclavage 3era et demeurera aboli,  
pour l 'avenir, dans tous les pays de la domination 
frangaise, de la maniere et ainsi qu'il  sera dit ci-
apres. Les hommes en y entrant, seront libres, et 
v jouiront de tous leurs droils. 

« Art.  2. La iraite des negres est et deraeure 
abolie, 4 compter du jour de la promulgation du 
present decret.  Tous les noirs qui s ' introduiront 
ou qui seront introduits dans les colonies fran-
gaises, ou dans toute autre nartie du royaume, 
de quelque maniere, et par qui quece soit,  6 mois 
aprcs ladite promulgation, seront libres. 

« Art.  3. Tous les esclaves actuellement exis-
tants dans les colonies frangaises seront succes-
sivement affranchis et mis en liberte, en 16 an-
nees, a raison d'un seizieme par chaque annee, 
dont la premiere commencera du jour de la pu
blication du present decret.  

« Art.  4. Les esclaves au-dessus de 70 ans 
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seront les premiers mis en liberty. Mais ilsreste-
ront k la charge de leurs maitres (1), qui seront 
obliges de les nourrir et d'en prendre soin, ou de 
payer annuellement une somme pour leur sub>is-
tance et entrelien, dans une maison de charittf 
qui sera etablie 4 cet effet.  

« Art.  5. Les esc laves mari£s, qui auront It-
plus d'enfants, seront ensuite affranchis. II sera 
rendu la liberty a loute la famille en m6me temps; 
les p£res et meres £tant libres, les enfants ne 
peuvent fitre esclaves. 

• Art. 6. Les enfants, au-dessous de 1'ftge de 
15 ans, sur les habitations, n'ayant ni p£re ni 
m&re, continueront d'etre elev6s et nourris, jus-
qu'a 1'gpoque fix6e pour la cessation totale de IVs-
clavage. Alors il  sera pris des mesures pour pour-
voir i  leur subsistance, et a I ' indemnite qui 
pourra^tre due au maltre qui les aura nourris, 
sans en avoir tir6 de profit (2). 

« Art.  7. Tout noir qui aura travaille 20 ans 
sur la m£me habitation, ou qui, etant 5ge de 
40 ans et hors d'eiat de gagner sa vie, prefe-
rera y rosier, y sera nourri :  II en sera de 
m6me des mutil6s et estropies sur I 'habitation; 
si mieux n'aiment les maitres, les placer ct leurs 
frais, dans la maison de charit6 qui sera 6ta-
blie. 

« Art.  8. Les esclaves qui seront mis en li-
berte, jouiront, au mCme instant, de toule la fa
vour de la loi,  pour contracter, vendre, acheter 
et faire le commerce, et de tous les autres 
droits de citoyen. 

« Art.  9. Le Code noir estet demeure aboli et 
supprime d6s ce jour, comme inhumain et bar-
bare; il  est defendu aux chefs d'habitation, 
maitres et conducteurs d'esclaves, de les punir, 
frapper ou faire frapper arbilraircment et de leur 
autorite, sous aucun motif ou pretexte quelcon-
que; et a toute personne de s'arroger le droit 
cte leur infliger aucune punition, les'mettant d6s 
a present sous la protection de la loi.  

« Art.  10. II sera 6labli une juridiction de dis
cipline dans chaque quartier, compos6e de 8 no
tables, qui conualtra exclusivement et gra-
tuitement des faules des noirs, conformement 
au rfcglement qui sera fait;  et les notables ne 
pourront 6tre moins de 5 pour pouvoir rendre 
un jugement. 

« Art.  11. Le maltre qui aura k se plaindre de 
son esclave ne pourra se faire justice, ainsi qu'il  
a et»5 dit,  article 6, k peine d'etre puni suivant 
I 'exigence des cas. 11 sera tenu de le ciler de-
vant la juridiction eiablie. 

« Art.  12. 11 est permis aux noirs de se marier 
entre eux, sans que leurs maitres puissent s 'v 
opposer, savoir ceux qui professent la religion 
catholique, suivant les formes preterites par 
1'Eglise et les lois du royaume; les autres sui
vant les formes6lablies pour les non-catholiques. 
Le niaitre a qui appartiendra l 'homme, sera 
oblige d'acheter la iemme, si elle appartient k 
un autre maltre, ou, s ' il  aime mieux, de ceder 

(1) Ayant use leur jeunesse, ils doivent soigner leur 
vieillesse. 

(2) Des I'dge de ciuq ans, les petils n^grillons tra-
vaillent, gagnent leur subsistance. Ce n'est done que 
jusqu'd eel Age qu'il est dil une indcmnile aux maitres, 
qu'on pout estimer soixanto livres par an ; car ils vivent 
par supplement sur la uourriturc des csclaves. Comme 
cette iudemnitc de subsistance ne doit Mre payee que 
la seizitme ann£e, on pourrait la faire acquitter par les 
noirs libres, au luoven d'une taxe qu'on eublirait sur 
eux, en raisou de leurs facultes. 11 y en aurait alors 
de ires aises, et tous acquit tor aicul volontiers la taxe. 

& celui-ci son noir, au prix qui sera fixe, afin 
au'ils puissent vivre ensemble; et il  leur sera 
donn6 une cabane s6paree. 

« Art 13. Il est expressement defendu d'obliger 
la femme au travail pendant les 6 derniferts se-
raaines de sa grossesse, et pendant les 6 pre
mieres apr6s sa couche. 

« Art.  14. Le maitre qui aura le plus favorise 
la population sur son habitation, recevra une 
prime qui sera reglee en raison du nombre d'en-
fants qui lui seront ne>, eu egard a la quantity 
d'esclaves du sexe qu'il  aura. 

« Art.  15. Toute personne de couleur, ayant 
habitation, qui mourra sans enfants, et sans 
avoir dispose, son habitation sera donn6e a la 
famille noiie la plus charg6e d'enfants, qui sera 
sans propriete ni moyens de subsistance. Si I 'ha
bitation est considerable, elle sera divisee en 
aulantde portions qu'il  sera juge necessaire pour 
chaque famille, les plus pauvres et les plus char
ges d'enfants devant <Hre preferes. 

« Art.  16. S'il  y a des terres incultes ou abandon-
nees, susceptibles de rapport,  elles seront divi-
s6es et distributes, ainsi qu'il  vient d'etre dit 
au precedent article, et il  sera avance, a ces 
nouveaux colons, s ' i l  est besoin, tout ce qui 
sera juge necessaire, pour la premiere annee de 
defrichement. 

« Art.  17. II sera choisi et nomme 3 commis-
saires pour veiller a l 'execution du present decret,  
lesquels s 'occuperont d'assurer la subsistance 
des nouveaux airranchis, et de les attacher au 
sol par des possessions, et de concilier les prin-
cipes d'humanite et de justice, avec lout ce qui 
peut contribuer & la surety et a la prosperity des 
colonies. » 

Je supplie l 'Assemblec de peserdans sasagesse 
re projet de decret,  et de ne prononcer qu'avec 
la maturite et la reflexion que i ' importance d'une 
si grande cause exige. G'est celle de 1'humanite 
tout entiere :  elle embrasse dans les generations 
presentes et futures le sort de milliards d'indi-
vidus; elle tendaeffacer les crimes de plusieurs 
siScles et !a hontede presque toutes les nations. 

On ne croira surement pas, dans les epoques 
eloign6efl,  que la corrupiion c^tait parvenue a 
ce point. q:ie des hommesen achetaient d'auires, 
les d^gradaient et les ravalaient au rang des 
bfites, les traitaientde m6me, et gt-ndaient leurs 
droits barbares, ju-iiue sur leur posterity. 

llitons-nous, Messieurs, do reparer ces outra
ges, et de cons immor Paction la plus juste, la 
plus interessante et la plus chfcre a 1'humanite; 
action qui fera le bonheur d'un peuple immense, 
etassurera, a la nation fran^aise, unegloire im
mortelle. Je n'ai pas surement besoin de lui solli-
citercet honneur. L'acte sublime qui aboliral 'es-
clavage, dans toutes les regions de 1'empire 
fran^ais, est dans le cceur de tous les represen-
tants d'un peuple libre; il  n'y a plus qu'a le 
proclamer. 

Si cependant, Messieurs, cet acte dont les effels 
s 'etendront n6ces?airement sur la surface du 
globe et embrasseront tous les sifccles, vous pr6-
sentait trop de dangers, pour le moment actuel, 
et vous effravait dans ses consequences; si des 
raisons politiques, un enchainement de combi-
naisons et de circonstances qui ne peuvent 
echapper 4 voire sagesse; si (nfin, I ' inier6t de 
votre commerce et de la raetropole vous deler-
minaient a le renvoyer k un temps plus heu-
reux, au moins que les mouvements qui se sont 
eleves au fond de vos coeurs, et h s divers senti
ments quisles ont agites ne se soient pas fait en-
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tendre vainement. Ne pouvant dyiruire aujour-
d'hui les chatnes de I 'esclavage, que le poi«is 
en soil adouei; que voire humanity se venge de 
votre politique; que des lois protectrices veilleut 
dor6navant a 1'entour de ces in fortunes, j usque 
dans leur patrie; qu'elles les y garantissent con-
tre la violenceet la seduction des agents n^griers: 
qu'elles s 'elivent avec s6v<?rit6 contre tous le? 
crimes qui seraient co nmis envers eux; que le 
Code noir, que cette loi de sung et de fer, qui li-
vre le faibleau fort,  qui le voue a tous les genres 
de supplices qui perm. t le meurtre, la mutilation, 
et tous les excfis sur lui, soit efface de notre le
gislation; qu'un regime plus doux et plus juste 
lui soitsubstitu6; etvous n'avez besoin, Messieurs, 
que de le puiser au fond de vos coeurs. 

Si vous en ecoulez les mouvements, vous pros-
crirez severement ces infftmes raoyens de ruse, 
de violence etde seduction qui ontyty si sou vent 
et si cruellementemploy6s dans la traite; vous r6-
glerez le nombre d'esclaves que les batiments pen-
vent reeevoir, vous veillerez a ce qu'il  ne leur soit 
plus distribute que des aliments sains, ft ce que 
le lieu de leur s§jour ne devienne plus un foyer 
de mort et de corruption; vous etablirez dans 
votre justice et votre bienfaisance, des lois qui 
puniront egalement le maiire injuste et le servi-
teur coupable. La liberie sera rendue aux escla-
vesdumaitre inliumain; en devenant injuste en
vers eux, il a perdu le droit de leur commander. 
L'impdt barbare etabli sur la liberty sera proscrit 
avec toute l ' l iorreur qu'il  m6rite. 

Enfin, qu'on ne voie plus se renouveler dans 
nos colonies, tous ces crimes qui ont si souvent 
fait fremir I 'humanity; que les trop malbeureux 
Africains y trouvent une autre patrie, un asile 
assure contre I 'oppression; qu'ils puissent y jouir 
du droit le plus clier et le plus sacre de la na
ture, s 'y choisir librement une compagne, et s 'y 
former une nouvelle famille; qu'ft I 'abri et sous 
la sauvegarde des lois ils puissent ygalement, en 
reraplissant leur trop p6nible taclie, y goilter 
quelques moments de repos et de tranquillity. 
Si le bonbeur de la liberte a fui loin d'eux, qu'il  
soit apporte a cette perte cruelle et irreparable, 
tousles adoucissements qu'un devoir religieux,et 
une charity compatissante envers ses semblables 
prescrivent;qu'ils voient, dans lespersonnes qui 
les dirigent, moins des mailres que des bienfai-
teurs; que l 'univera connaisse partout ce que 
vous ferez, les regrets que vous eprouverez de 
ne pouvoir en faire davantage, et puisse votre 
exemple de justice et de gCnyrosite £tre imite 

REPONSES. 

On convient que ces craintcs pourraient se realiscr, 
si les esclaves recevaient tout a coup leur liberte; raais 
l'interet exag^re tout et porte l'inquietude avec exefes. 
L'espace do 16 ann^es, pour assurer progressivement 
1'existenco des nouveaux affranchis, attenue beaucoup le 
dauger, ou plutot n'ea laisse point. 

Les colons n'ont pas plus de droit aux possessions 
injustes de leurs peres que la noblesse n'en avait aux 
privileges dont elle a fait l'abandon et a tant d'autres 
droits qu'on lui a enleves comme nuisibles a la societe. 
Les premiers n'ont pas 200 ans d'existence ; les autres 
en avaient 1,000. 

Co serait une cliim6re do penser & realiscr une telle 
union de bienfaisance; la politique des cours se dirige 
sur d'autres principes. 

11 est vni que les colonies anglaiscs sont au plus haut 
terme de leurs cultures, et que les colonies franchises en 
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des autres nations, et produire sur la surface du 
globe un changemeQt que I 'humanity sollicite 
depuis si longtemps. 

Ainsi done, et subsidiairement, dans le cas 
ou l 'Assembtee nationale jugerait ne pas devoir 
abolir actuellement 1'esclavage des n&gre?, je 
serais d'avis qu'il  fut nomme un comite, compose 
de 6 personnes, qui sera charge de rediger et de 
lui presenter un projet de loi sur la traite, la 
police et la discipline des ndgres, leniant a am6-
iiorer leur sort,  a adoucir leur regime, et a les 
attacher, par tous les liens de l ' interet, a con-
courir avec les blancs, au maintien de l 'ordre, 
de la tranquillity etde la propri6t6. 

POST SCRIPTUM. —Depuis cet ecrit,  il  m'a YTY 
fait des objections que j 'ai trouvtk 'S en partie 
consignees dans deux imprimes qui viennent de 
ine tomber sous la main. L'un intitule : Mtmoire 
en reclamation des colons, sur L'idte de Vabolisse-
ment de la traite et de Vaffranchissement des 
ntgres; l'autre intitule : Precis sur Vimportance 
des colonies et  la servitude des noirs.  J'y vais r£-
pondre tr£s succinctement. 

J 'observerai d'abord que le memoire des colons 
est moins rempli de raisons solides quede decla
mations oratoires; que les objections qu'il  con-
tient, ne sont pas neuves. Elles sont extraites de 
divers ecrits qui ont parti depuis quelque temps, 
mSlees de quelques reflexions qui ne conduisent 
pas du tout ft la conviction, et de citations de 
bienfaisance, qui, pourytre vraies, dans quelques 
laits isoles, ne changent rien a la condition gene-
rale etinliniment malheureuse des esclaves. Elles 
sont d'ailleurs, en partie, sans application au pro-
jet presente, qui n'admet qu'unaffranchissement 
graduel et successif. 

Mais un aveu bien important, ychappe aux par
tisans de 1'esclavage, cVst celui de la necessity 
d'adoucir le sort des esclaves, de reformer le Code 
noir, d'etablir une administration surveillante, et 
l 'aveu de la possibility d'abolir la traite dans les 
colonies, ou la culture est a son dernier degre de 
force, et ou la population plus favorisye se sou-
tient et ne laisse plus de besoin d'augmenter le 
nombre des esclaves. 

Par consequent, d'aprfes ceux-lft mymesqui ont 
le plus d'inter6t ftresserrer les chainesde la ser
vitude, s 'il  est politiquement impossible de les 
rompre partout, il  est moralement necessaire d'en 
adoucir le poids. Mais vovons si cette impossibi
lity politique existe reellement, el si les raisons 
sur lesquelles on l 'ytaye sont de nature & ne 
pouvoir le coder ft aucune autre. 

OBJECTIONS. 

Le decrct de liberte pourrait occasionner une revolu
tion generate, entrainer des effets funestes. 

II pourrait faire perdre aux colons des possessions 
qu'ils ont acquises et dont ils jouissent sous la protec
tion des lois de 1'Etat. 

Pour realiser un pareil projet, il faudrait un accord 
gt^nSral, un pacte univcrsel et solennel, entre toutes les 
puissances maritimes. 

Mais, dans l'ex6cution, tout le sacrifice serait pour 
la France; l'Angleterre perdrait infiniment moins, ses 
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sont eloignees; excepto, cependant, la Martinique et la 
Guadeloupe, ou il n y a point do grands proprielaires, 
et ou les terres etant, par consequent, plus divisees, sont 
mieux cultivees; il resulto de la uno verito frappante, 
c'est quo nous pouvous augmcnter lo nombre do nos 
esclaves avec avantage, et que les Anglais ne lo peuvent 
pas. 

Ainsi, nos terres incultes peuvent done etro distributes 
|>ar petites portions aux esclaves affranchis, qui, avec 
la plus petito avanco, en tireront le meilleur parti pos
sible, ne tarderont point a rembourser le gouverneuient 
et a s'enricbir. 

I'our lors, attaches au sol par une possession, il no 
saurait y avoir do craintes fond£os sur uno insurrection 
qui los priverait do leur bien-etre. Devenus proprie
taires, leur population doublera; les importations et les 
exporlations d echange suivront la mime progression, & 
I'avantage de la metropole. 

Co qui, a la vcrite, est assez indiffdreut aux colons, 
qui no parlent et no calculent quo pour leurs interets, 
et ne veulenl meltre on consideration quo ce qui leur 
convieut. 

II est derisoirc de vouloir insinuer quo les esclaves 
que nous allons prendre sur les c<Mes d'Afrique aient 
lous elo condamnes au supplice ou a des peines afflic— 
tives. Soyons de bonne foi; nous oxcitons les desirs de 
ces hommes simples, par toules sortes de ruses, par uno 
foulo d'objets quo nous presentons a leurs yeux et qui 
sgduisent leur imagination. Nous forcous ainsi ces mal
heureux qui n'ont aucun avaotago a nous offrir, a so 
faire constamment la guerre pour avoir des personnes& 
nous vendre. Les marchands negriers attesteront qu'il 
est commun qu'ils nous vendeni jusqu'i leurs propres 
enfants, lorsqu'ils n'ont pas d'autros moyens de satis-
fairo des passions quo nous leur avous inspirees, et 
qu ils ignoreraieut eucore, s'ils avaient pu eviter le 
malbeur do nous avoir connus. 

Les productions do notro sol coutent dos sueurs, il 
est vrai; mais 1 bommo qui les fait croitrc n'ost pas 
dechire de coups, tralnc aux champs comme lo plus vil 
dos animaux, le corps tout sanglant des traces du fouet 
dont on no cesse de lo charger. 

11 est libre, enlin, et dans lo travail force par la mi-
sero, ses peines sont adoucies par la pensee des objets 
los pluscliers a son coeur.sa femme et ses enfants, dont 
il gagno la subsistance et recoil les caresses qui lo de-
lassent do ses fatigues 4 la tin do la journee. 

liu° les colons soient done d'accord avec eux-m6mes. 
S ils versaient sur leurs esclaves tous les dons el les 
bienfaits qu'ils nous peignent avec tant do charmes, 
s ils etaient toujours environnes de leur amour et do 
leur respect, auraient-ils quelquo choso a craindro do 
leur retour a la liberie? Lo malheureux seul a des ven
geances a exercer sur l'auteur do ses maux. 

11 serait inutile, d'ailleurs, do leur rendre la liberte; 
ils la rejetteraient, puisqu'elle les chargerait du soin 
do leur subsislance, sans pouvoir rien ajouter a leurs 
jouissances et a leur bonheur. 

II mauque A ces details de gtfnerosite et do bienfai-
sance, la virile; les habitations, admiuistrces avec eel 
esprit d'huuianito et de douceur qui seduit, ne sont pas 
communes. Nous conviendrons qu'il on existe dont les 
maltres sont plus justes et plus liumains, et traitent 
leurs esclaves avec bonte : mais ce sont des citations 
isolees; le plus grand nombre est injusto et barbarc. 

Un ^tablissement do surveillauce serait iuutile, par le 
grand gloignement des habitations eparses a plusieurs 
milles l'une de l'autre. 11 serait peu prolitable aux es
claves. 

colonies etant dans un etat bien differeut des notres, et 
ayant nioins besoin d'csclaves. 

La balance du commerce dos colonies avec la metro-
polo u'est pas rigidement calculee; mais le fond de la 
chose est vrai; nous relirons verilablement de grands 
avaniages do la reciprocito des besoins qui produisent 
cette immensite d'eclianges qui donnent la \ie a noire 
commerce et a nos manufactures; nous en sommes trop 
bien convaincus, pour vouloir y renoncer de gaiete de 

L'esclave qu'on acheto en Afrique est condamne 4 la 
mort ou a des peiues affliclives, dans son pays; il le 
quitte sans regret. Son passago dans nos colonies qui 
le souslrait aux peines, no peut etro pour lui un mal-
heur et un objot d'aflliction. 

Les productions de notro sol no coutent pas moins de 
sueurs que celles de nos colonies. L'esclave n'est done 
pas plus malheureux que les gens de labour le sont en 
France. II I'est m6mo beaucoup nioins, son maltrc nyant 
plus d'interSl a sa conservation, lo traito avec plus 
d'humanito et do douceur. L'ordre le plus exact, les 
soins les plus attentifs, les plus vigilanls pour les ma-
lades, les infirmes, les femmes en couches, les vieillards 
et les enfants, regnentdans les habitations. Les esclaves 
y presentcnt l'aspect do la gaietd et do la satisfaction; 
ioin de redouter leurs maltres, ils les clierissent et les 
respectent. 

lis ont uno propriete i  eux, ils la cultivent, et la 
vente do ces productions leur donne un superflu consi
derable qu'ils portent au marcbe, avec lequel ils so 
procurent, et a leurs families, des vetements de luxe, 
des bijoux, uno nourriture recherchee. On voit chez 
eux uno aisance, un luxo qu'on chercherait en vain chez 
lo peuple, dans les provinces de la France. Les plus 
riches, les plus belles perses, les loiles les plus fines, 
les mouchoirs de l'lnde les plus chers sont & peine suf-
fisauts pour le negro qu'on croit si miserable ; en voyant 
les f£tes qu'ils so donnent enlre eux, et leurs danses 
pleines d'expressions, on croit 6tre au milieu d'une 
peupladc richo et libre. 

Les soins sont prodigues dans les hflpitaux; la viande 
fraiche, le bouillon, lo pain blanc, le via y sont dis-
tribues a ceux qui en ont besoin, etc. 

On pourrait, au surplus, former un etablissement de 
surveillance. 

Les productions nationales, brutes ou manufacturers, 
que la France transporto dans ses colonies ou emploio 
a la traite des negres, s'el6vent a 70 millions, et en 
retour, elle recoil pour 230 millions de denrees colo-
niales. Elle en consomme pour 90 millions; le surplus, 
s'elevant a 140 millions, est la mature d'un immense 
commerce avec l'etranger, qui lui procure une balance 
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coeur el sans motifs. II faudrait que nous fussions de-
pourvus de sens et de jugement, pour faire un scmblable 
sarrilice, quand il n'est pas reconnu necessaire. 

Depuis qu'une plus grande etenduo de commerce ne
cessito les objets do luxe, nous nous sommes habitues 
au sucre et au cafe, et 1'inrfifo nous est devenuutilepour 
varier les couleurs des etuffes de nos manufactures; 
quo les colons coutinuent de cultiver ces objets, nous 
continucrons do nous charger do leur en procurer la 
consommation en les exportant, ct ce sera nous servir 
mutuellemeut. 

L abolition do la traito ct la liberto progressive des 
noirs, telle qu'elle est proposes, ne nous imposent point 
la necessite de renoncer a nos colonies, ni m6me au 
droit de souverainete, au privil6go naturel de continuer 
exclusivement aux autres nations leurs approvisionne-
monts, a v6tir et nourrir des eufants qui ne doivent ja
mais oublier les sacrifices ot les peincs qu'ils ont coutes 
4 leur more, auparavant d'etre assez robustes pour ga 
gner lour subsistance, ni les fleuves do sang qu'elle a 
verses pour defendre leur enfance. 

11 est bien hasarde de diro quo les Anglais so ren-
dront maitres do nos possessions : e'est un pronostic 
plus facile 4 faire qu'4 cxecuter; il faudra les disputer 
auparavant, car nous ne sommes surement point dans 
('intention de les abandonncr saus les defendre. 

La navigation variera peu; elle restera la m6moaussi 
longtemps quo les habitants des colonics ne pourront 
se nourrir do leur sol, el qu'il faudra que nous leur 
portions, sur des vaisseaux, la farine, lo vin, l'huile, lo 
sol et I habillement. II serait trop diflicilo que nous no 
fussions pas admis 4 la concurrence sur des objets 
qui nous sont propres et que los navigateurs etrangers 
vienuent prendre cnez nous. 

On ne contestera pas le nombre des esclaves; mais lo 
prix est bien exagdre. C'est sans doute le r&sultat des 
combinaisons faites par des gens interesses, qui veulent 
efi'rayer sur la necessito d'un rcmboursement, et dont, 
4 la rigueur, en supposant qu'il y ait lieu, on pourrait 
en retrancher los 5 sixiomes. 

D'abord tous les vieux noirs, ceux infirmes et tous 
ceux nes dans les colonies; les uns ont paye plus quo 
le prix de leur premier achat; les autres' n'ont rien 
coute. 

Quant 4 ceux qui rcsteraient en rachat, si on leur don-
nait a tous, 4 1'instant, la liberie (co quo personne de 
raisonnable no proposora jamais), eu supposant loreni-
boursoment rigoureux, sans deduction des services ren-
dus; voici quel pourrait en 6tre lo prix. 

Les esclaves 4 Saint-Domingue ne s'y vendent pasau-
dessus do 2,500 4 2,700 livres; c'est meme le plus haut 
prix, et c'est argent des colonics, oil l 'ecu de 6 livres a 
uuo valeur idealo de 9 livres; par consequent, les 
2,500 ou 2,700 livres des iles ue font que 1,667 4 1,800 
livres de Franco. 

Aux iles sous lo Vent, les noirs detraite ne s'y vendent, 
prix commun, que 1,500 4 1,800 livres, egalemont mon-
naie des colonies.ce qui ne fait que 1,000 a 1,200 livres, 
argent de France. On parle des temps les plus heureux, 
car dans co moment on ne les vendrait pas 1,200 livres 
4 la Martinique, c'est-4-dire 800 livres de France. II 
faut encore observer qu'il y a 3 ans de credit, 
quo los colons exigent pour solder le prix des noirs 
de traito qu'ils achctent, dont l'interet serait a de-
duiro. 

11 resulte de 14 que lo prix commun des noirs dans 
toutes nos colonies, eu supposant que la population do 
Saint-Domingue seule soit egale 4 cello de toutes nos 
autres possessions ne saurait 6trc au-dessus do 1,416 li
vres 10 s., argent de France; on croit 11161110 cetle 
estimation lellement forte, qu'on est convaincu que 
les colons ne voudraient pas eux-mfimcs acheter 4 ce 
prix. 

Mais, suivant le projet present^, il ne peut 6tre ques
tion de rcmboursement; dans ce projet, la veterance 
estfixeeA 20 ans de services; los maitres, apres cette 
epoque, sont obliges de nourrir leurs esclaves, sans qu'ils 
puisseut les forcer au travail. 

Or, les deruiers qui recevraient leur liberie, quand 
memo ils seraieut arrives dans les 6 mois du jour de 
la publication du d«kret, auraicnt servi 16 ans. Ainsi, 

annuelle tres avantageuse, augmonte son numeraire et 
vivitie toutes les branches de sou industrie. 

Aboljr la traito des negrcs, c'est renoncer 4 nos colo
nics; c est le^ abandonner aux Anglais qui ne manque-
ront pas do s'en emparer; c'est perdre tous lesavanlages 
que nous en retirons et ceux qui derivent l'emploi de 
1,000 ou 1,200 navires, qui communiquent la vie et 
le mouvement aux provinces, tiennent notre marine, 
nos ports it nos manufactures en activite. 

II n'y aura plus do navigation, etc. 

Le nombre des noirs, dans les colonies franQaises, 
est de 6 a 700,000, et le prix moyen do 3,000 livres 
chaque; leur affranchissement obligerait 4 une indem-
nito envers les colons. 
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rigonrcusemcnt, il no scraitdA pour raison do cenx-ci 
qui se trouvcraienl cn bien pelit iioinbre, queles 4ving-
ticmes. 

L'on voit done que l'inler^t des colons a tout exag6r6. 
Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se le dissimuler; dans la situation ou nous sommes, accabtes 

du present, inquiets de l'avenir, dans un £tat de fermentation, d'inconfiance et de p^nurie alar-
mantes, le moment n'est pas favorable pour donner 1'uffranchissement aux n^gres et prononcer 
l'ioterdiction de la traite ; ce serait augmenter le d6sordre et l 'inqutetude, qui ne tourmentent que 
trop d6j& notre existence. II paraitrait done inliniment plus sage d'attendre un tempscalme, que la 
regeneration soit faite et i 'ordre retabli ; par consequent, d'ajourner la question. 

Mais, dans cette attente, et avec l'apergu consolant que cette epoque heureuse n'est pas eloign6e, 
occupons-nous, au moins, d'adoucir le sortde ces infortunes, de les placer sous une police douce et 
sage, et de les faire jouir de toutes les ameliorations dont leur regime est susceptible. 

FIN DU TOME XXV. 
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sur ('organisation des corps des finances (23 avril 
1791, t. \\V, p. 2>o et suiv.). Discussion : article i , r  

Pierre Delloy, Kaderer, rapporteur (8 mai, p. 666); 
— adaption (ibid.)', — adoption sans discussion tie 
l'aiticle 2 \ibid.); — article 3 : Gaultier-Biauzat, Re
gnaud (de Saint-Jean-d'Ani/Sly) (ibid, el p. suiv.); — 
adoption avec amendement (ibid. p. 667); — article 4 : 
Lanjuinais ,  Gault ier-Biauzat ,  Regnaud [de  Sai"t -Jean-
d'Angdly), R ederer, rapporteur, de La Rochefoucauld-
Liaucourt, Regnaud (de Sainl-Jean-d'Angtfly), RoBd.--
rer, rapport ur, Gaullier-Biauzat, Le Chapelier, de 
La Rochefoucauld-Liancourt ,  Regnaud (de  Saint -
Jean-d'Angt'ly) (ibid. p. 667 et suir.); —adoption 
avec amendement (ibid. p. 668) ; — adoption sans 
discussion do I article 5 (,9 mai, p. 672); — article 6 : 
Lanjuinais (ibid.)', — adoption avec amend'ment 
Iibid.); — article 7 : Dupoot, Pierre Delley, Roede-
rer ,  rapporteur,  Reguau I (de  Saint -Jean - d 'Angt ly  
(ibtd. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 677); — 
article 8 : un membre, Dupont (»7>»d.|; — adoption 
(ibid.); — Dauchy propose une addition & cet article 
Ubid.); — renvoi aucoinite (ibid.); — article 9 : de La 
Rochefoucauld (ibid.); — adoption avec amendement 
(ibid. p. 678); — adoption sans discussion des ar
t ic les  10  et  11 ( ib id , ) .  

AFFICHE.  — Voir Droi t  de  y i l i t ion e t  t faf f lche .  

AGENTS ET COURTIERS DE CHANGE,  DE BANQOE ET DE COM
MERCE. Rapport sur leur profession par Rous-illon 
(14 avril 1791. t. XXV, p. 96 et suiv.); — discussion : 
Germ i in ,  Delavigne,  Bouitevi l le -Dumetz ,  Buzot  ( ib id .  
p. 98 et suiv.); — article 1" : adopti .n sans discus
sion (ibid. p. 99); — article 2 : de La Rochefoucauld-
Liancourt, Ruzot, Lecouteuh de Canteleu, Delavigne, 
de Noailles, Prienr, Roussillon, rapporteur, Anson] 
Prieur (ibid. p. 99 et suiv.) ; — adoption de ('ar
ticle 2 modi fie [ibid. p. 100); — adaption sans dis
cussion de I'article 3 (19 avril, p. 210); — article 4 : 
plusieurs membres, Regnault (ibid.)-,— adoption de 
1 article am^n le |ibid.)\ — adoption sans discussion 
de  1 art ic le  5  ( ib id . ) ;  — art ic le  6  :  un membre ( ib id . ) ;  
— adoption de I'article 6 amende (ibid.) ; — adop
tion sans discussion des articles 7 a 15 (21 avril, 
p .  233 et  suiv . ) ;  — art ic le  16:  un membre ( ib id .  
p. 234); — adoption avec amendement (ibi I.); ar
ticle 17 : un membre, Prieur, Roussillon, rapporteur, 
Rehvisrne, Emmery (ibid, et p. suiv.); — reiet 
(ibid. p. 235). * '' J 

AGENTS DE CHANGE.  — Voir Liquidat ion.  

AILLV (D*), depute du tiers etat du bailliage de f.liau-
mont-en-Vexin. Demande. au nom du comite des fi
nances, la mise a l'ordre du jour du rapport relatif 
a certaines somines pour les depenses du Tresor pu
blic (I. XXV, p. 104). 

Aix. — Voir Palais  de  jus t ice .  

ALLARDE (D'), depute de la noblesse du bailliage de 
Sainl-Pierre-le-Moustier. Presente un projet de d6-
cret sur l'atiolilion des jurandes (t. XXV, p. 212); 
un projet de decret sur des secours a accorder i. la 
ville de Dunkerque (p. 213); — un projet de decret 
concemant les clercs des communautes d'arts et me
tiers (ibid.) — Fail un rapport sur plusieurs peti
tions oncernant les droits d'entree fp. 431 ; le 
defend ( ib id . ) .  - Demande une rectification 'a la loi 
relative au bail passe avec l'adjudicataire gendral des 
fermes (p. 4 J2J, (D. 479); — fait un rapport sur cet obj^t 
(p. 552^. — Parle sur la creation de petits assignats 
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(p. 622 et suiv.). — Fait un rapport sur des secours 
i accorder a la ville de Dunkerque (p. 736). 

ALQLIFR , depute du tiers etat de la senechaussee de 
La Rochelle. Fait un rapport sur une indemnity A 
accorder au sieur Blosse (t. XXV, p. 255). 

ALSACE ET LORRAINE . Reclamation des Etats d'Empirc 
possessionues en Alsace et en Lorraine eontre les 
decrets de l'Assemblee nationale (5 mai 1791,t. XXV, 
p. 587). 

ALTERNATS . Prugnon, au nom du comity d'einplace-
ment, demande que le comite de Constitution soit 
charge de presenter un projet de decret sur leur sup
pression (2 mai 1791, t. XXV, p. 488); — adoption 
de cette motion (ibid.). 

A HE LOT , commissaire de la caisse de L 'extraordinaire. 
Lnvoie, au president de l'Assemblee, copie du compte 
de la caisse de l'extraordinaire au 31 mars 1791 
(t. XXV, p. 90 et suiv.). 

ANIJRE (D"), depute do la noblesse de la sendchaussee 
d'Aix. Parle sur 1'organisation du ministere (t. XXV, 
p. 13); — sur le serment des fonctionnaires de l'en-
seignement (p. 106); — sur 1'organisation de la ma
rine (p. 116); — sur la mise a l'ordre du jour de la 
loi sur les Emigrations (p. 130); — sur une petition 
(p. 131 et suiv.); — sur 1'organisation de la marine 
(p. 150), (p. 152); — sur la police des eglises de Pa
ris (p. 179), (p. 183 et suiv.), (p. 191); — sur l'a-
dresse de la principaut6 de Porentruy (p. 205 et 
suiv.), (p. 206), (p. 208); — sur les patentes des 
corps des pdcheurs (p. 211); — sur les comptes do 
l'administration des batiments du roi (p. 213) ; 
sur 1'organisation de la marine (p. 214); — sur les 
cours d'eau et la pfiche (p. 324 et suiv.); — sur l'or 
ganisation des gardes nationalcs (p. 371): — sur les 
troubles d'Avignon (p. 373 et suiv.). — Presente un 
projet de decret teniiant & faire mettre en liberte le 
sieur Chalons (p. 374). — Donne connai^sance d'une 
deptche de la cour d'F.spagne au sujet des troupes 
rassemblees sur la frontiere (p. 374 et suiv.). — 
Parle sur ̂ 'organisation des gardes nationales (p. 393); 
— sur l'affaire de Wissembourg (p. 422); — sur le 
droit des militaires d'assister aux reunions des so-
cietes des amis de la Constitution (p. 451); — sur la 
reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin ilaFrance 
(p. 471), (p. 585). Donne lecture d'une reclamation des 
htats d'Empire possessionues en Alsace et en Lor
raine et d'une lettre du iuinistre des atfaires eiran-
gcres sur le refus du pape de recevoir un ambassa-
dour ayant preto le serment exige des fonctionnaires 
(p. 587 et suiv.). — Demande la mise a l'ordre du 
jour du rapport sur le Corps legislalif (p. 605 et 
suiv.). — Parle sur la police des eglises de Paris 
(p. 651); — sur la navigation des Bouches-du-Rhdne 
(p. 658) — sur les depenses des corps administra-
tifs et tribunaux (p. 662). — Communique une lettre 
de Montmorin, miuistre des affaires dtrangeres sur 
un pretendu manifesle de Leopold II (p. 667). — Pre
sident (p. 669). 

ANDRIEU , depute do tiers etat de la senechaussee de 
Riom. Parle sur la reunion d'Avignon et du Com
tat Venaissin 4 la France (t. XXV, p. 619); — sur 
la creation de pet its assignats (p. 627). 

ANSO*. depute du tiers etat de la ville de Paris. Parle 
sur 1'organisation du ministere (t. XXV, p. 14); —sur 
la profession de courtier et d'agent de change (p. 100); 
— sur la petition du sieur de Viliemotte (p. 480). 

ANTHOINE , depute du tiers d'etat du bailliage de Sar-
reguemines. Parle sur 1'organisation du ministere 
(t. XXV, p. 15) ; — sur le droit de petition (p. 685!. 

APPEL NOMINAL . Guirault ,citoyen de Bordeaux, prdsenle 

un moyen d'abreger sa durde (30 avril 1791, t. XXV, 
.472 et suiv.); — discussion; Guillotin, Goupii-
refeln, Gaultier-Biauzat, Prieur, Gaultier-Biauzat 

(ibid. p. 473); — renvoi a l'examen du comite de 
Constitution (ibid.). 

Liste des votants sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin & la France (4 mai, p. 577 et suiv.); 
— Martineau demande qu'on ne laisse pas subsister 
cette liste dans le proces-verbal (5 mai, p. 585); — 
de Tracy ct La Rochefoucauld-Liancourt appuient cette 
motion (ibid)', — adoption (ibid.). 

AREMBERG DE LA MARCK (D '), depute de la noblesse du 
Quesnoy. Parle sur les fournitures de l'armee (t. XXV, 
p. 236); — sur une lettre du roi (p. 315). 

ARM£E . Projet de decret relatif aux soldats auxiliaires, 
presente par Menou, au nom du comite militaire 
(16 avril 1791, t. XXV, p. 132); — discussion: de 
Choiseul-Praslin, Prieur \ibid.)\ — adoption (ibid.). 

Projet de decret relatif a l'avancement dans l'artil-
lerie, presente par Alexandre de Lameth, au nom du 
comite militaire (16 avril, p. 133 et suiv.); — adop
tion sans discussion du titre I" et des articles 1 a 14 
du titre II (ibid. p. 137 et suiv.); — article 15 : 
de Thiboutot, Bureaux do Pusy, de Thiboutot, de 
Noailles, de MenouTille de Villiers, Alexandre de 
Lameth (ibid. p. 139 et suiv.); — adoption (ibid. 
p. 143); — adoption sans discussion <les articles 16 a 
28 (ibid, et p. suiv.); — article 29; un membre (ibid. 
p. 144); — adoption de l'article 29 modific (ibid.)] — 
adoption sans discussion du titro III (ibid, et p. 
suiy.). 

Projet de decret, presente par de Broglie, au nom 
du comite militaire, concernant le nombre des capi-
taines d'artillerie employes dans les places de guerre 
(17 avril, p. 168); — adoption (ibid.). 

Suite de la discussion du projet de decret sur les 
fournitures de vivres et de fourrages de l'armee; 
article 3: Emmery, rapporteur, Regnaud [de Saint-
Jean-d'Ange 'ly), de Broglie, d'Aremberg de La Marck, 
de Tracy, Le Chapelier, de Noailles (21 avril, p. 235 
et suiv.); — adoption avec amendernent (ifrid. p. 236); 
— adoption sans discussion des articles 4, 5, 6 (ibid.); 
— rejel d'une disposition additionnelle a I'arliclo 6 
(ibid.}; — adoption sans discussion des articles 7 et 
8 (ibid.); — addition 4 l'aticle 6 proposee par Bou-
che (22 avril, p. 239); — renvoi au comite militaire 
(ibid.). 

Rapport par Bureaux de Pusy, au nom du comile 
militaire, sur les depenses pour 1'entretien des troupes 
(27 avril, p. 354 el suiv.); — discussion; adoption 
sans discussion des articles 1 et 2 (ibid. p. 355) ; 
— article 3; Camus, Bureaux de Pusy, rapporteur, 
Camus, Regnault (ibid.)] — texte du projet de de
cret modifil (ibid. p. 356); — adoption (ibid.). 

Bouche explique le retard de la publication du dd-
cret sur I'organisalion de l'armee et demande son ren
voi a l'examen du comitS militaire (29 avril, p. 410); 
— adoption de celte motion (ibid.). 

Beauharnais, dans un rapport sur l'insurrection 
du regiment de Beauvoisis a Wissembourg, pose la 
question de savoir si les militaires peuvent assister 
aux reunions des societes des amis de la Constitution 
(29 avril, p. 420 et suiv.); — discussion: d'Andrd, 
Alexandre de Beauharnais, rapporteur, Prieur, de 
La Rochefoucauld-Liancourt, de Noailles, Vernier, de 
Toulongeon, Alexandre de Beauharnais, rapporteur, 
d'Estourmel, Le Chapelier, de Tracy (ibid. p. 422 et 
suiv.); — l'Assemblee decide que les militaires peu
vent assister aux reunions (ibid. p. 426); — de 
Noailles demande que les militaires ne soient pas to
nus de se depouiller de leurs armes en entrant dans 
les socidtes (30 avril, p. 450 et suiv.); — d'Andre ap-
puie cette motion (ibid. p. 451); — renvoi au comile 
de Constitution (ibid.)', — rapport sur cette motion 
par de Noailles (I** mai, p. 479 et suiv.);— discus
sion : Le Bois-Desguays (ibid. p. 480); — adoption 
(ibid.). 

De La Bochefoucauld-Liancourt demande que le mi-
nistre de la guerre soit chargc de faire un rapport sur 
la situation morale de l'armee (9 mai, p. 671); — 
renvoi de cette motion au comile militaire (ibid.). 
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Perdry annonce que les bruits d'une mesintelligence 
entre le regiment de Navarre, en garnison 1 Valen
ciennes, et les autres regiments de cette ville sont 
sans fondements (10 mai, p. 708). 

ARXOULT, depute du tiers etat du bailliage de Dijon. Fait 
un rapport sur les cours d'eau et la peche t. XXV. 
p. 315 et suiv.). — Presente des projets de decrets 
concernaut la liquidation de plusieurs parties de I'ar-
riore de la detie (p. 328 et suiv.), (p. 333 et suiv.). 
— Fait un rapport sur les baux a ronvenant et sui
tes domaincs congeables (p. 721 et suiv.). 

ARRO^DISSEMEXT. Adoption d'un projet de decret, pre
sente par Dieuzie, sur la division du canton de 
Saumur en 3 arrondissements (11 mai 1791, t. XXV, 
p. 733). 

ASSEMBLEE RATIONALE. Adresses et dons patriotiques 
(14 avril 1791, t. XXV, p. 94 et suiv.), (16 avril, 
p. 131), (17 avril, p. 132 et suiv.), (18 avril, p. 188>, 
(19 avril, p. 191 et suiv.), (p. 203 et suiv), (20 avril, 
p. 211), (21 avril p. 230 et suiv.), (22 avril, p. 239 et 
suiv.), (p. 210), 23 avril p. 253 et suiv.), (p. 309 
et suiv.), (26 avril, p. 341), (28 avril, p. 373), (p. 376), 
(p. 394 et suiv.), (30 avril, p. 472), (ler  mai, p. 480 , 
(3 mai, p. 510 et suiv.), |5 mai, p. 609 et suiv.). 
(6 mai, p. 618), (p. 623 et suiv.), (7 mai, p. 653 
et suiv.), (10 mai, p. 683), (p. 708 el suiv.), (11 mai, 
p. 733 et suiv.), (p. 742 et suiv.). 

ASSIGXATS. Vernier presente un projet de decret reli-
tif au payement ties coupons (15 avril 1791, t. XXV, 
p. 105); — renvoi au comite des finances {ibid.). 

Rapport par Perisse-Duluc sur leur transport d'une 
ville a 1'auire (17 avril 1791, p. 168 et suiv.). 

Rapport par Perisse-Duluc sur leur mode de circu
lation (17 avril p. 171 et suiv.). 

Rabaud-Saint-Etienne demande la creation de pe-
tits assignats et presente un projet de decret y relatif 
(26 avril, p. 34 et suiv.); — discussion preliminaire : 
Buzot, de Crillon, Malouet, Cigongne, Malouet, Bous-
sion, Charles de Lametli, Duponi, Charles de Lameth 
(ibid. p. 330 et suiv.); — Petion, Prugnon, Aubry-du-
Bochet, Leclerc, de Gouy d'Arsy, Le Bois-Desguays, 
de Gouy d'Arsy (p. 426 et suiv.); — Briois-Beaumetz, 
de Monlesquiou, Martineau, Belzais-Courmenil, Le-
couteulx do Canteleu, Briois-Beaumetz, Charles de 
Lameth, de Montesquiou, Charles de Lameth (!•' mai, 
p. 481 et suiv.); — Rabaud-Saint-Etienne, German, 
de Folleville, Buzot, Briois-Beaumetz, de Noailles, de 
Montesquiou, de Noailles, de Cussy, Charles de 
Lameth (5 mai, p. 594 et suiv,); — d'Allarde, Lecou-
teulx de Canteleu, Camus, de Crillon, le jeune, de 
Cazales, Babaud-Saint-Eiienne, Andrieu, de Cussy, 
Belzais-Courmenil, Briois-Beaumeiz, Rabaud-Saint-
Etienne, de Custine, (6 mai, p. 622 et suiv.); — l'As-
semblee ferme la discussion (ibid. p. 628); — debat 
sur l'ajournement: de Cazales, Briois-Beaumetz (ibid. 
p. 628 et suiv.); — l'Assemblee accorde la prioritc 
au projet de decret de Briois-Beaumetz (ibid. p. 629); 
— discussion : abbe Maury, de Montesquiou, Mar
tineau, Camus, Barnave, de Cazales, Blin, Rabaud-
Saint-Etienne, Briois-Beaumetz, d'Andre (ibid, et 
p. suiv.); —adoption des articles. 1 et 2 reunis ennn 
seul (ibid. p. 632);— renvoi au comite des finances 
des articles 3, 4 et 5 (ibid, et p. suiv.) ; — adoption 
d'une disposition additionnelle pr6sentee par Briois-
Beaumetz sous le titre d'article 2 nouveau (ibid. 
p. 633); — opinion, nou prononcee, de Montesquiou 
ibid, et p. suiv.); — adoption d'une nouvelle r6dac-
tion de t'article 1" (7 mai, p. 63o). 

Rapport et projet de decret prcsentes par Voidel 
sur une fabrication de faux assignats (3 mai, 
p. 513 et suiv.); — discussion: Papin,Moreaa (ibid. 
p. 514); — adoption (i&id.). 

ASSIGXATS. — Voir Recompenses. 

AIBERCEOX DE MIRIXAIS (D'), depute de la noblesse du 

I I I  

Dauphine. Parle sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin a la France (p. 472), (p, 393 et suiv.), 
(p. 594); — sur les recompenses a accorder aux de-
nonciateurs de la fabrication des faux assignats 
(p. 611); — sur la destination des biens paroissiaux 
(p. 621 et suiv.). 

ACBRY-DII-BOCHET, deputo du tiers elat de la sene-
chaussce ie Villers-Cotterets. Expose un plan de repar
tition des contributions publiques, pourl'aunee 1791 
(t. XXV, p. 25 et suiv.). — Parle sur la creation de 
petiU assignats (p. 428 et suiv.), 

ADDIER-MASSILI.OX, depute du tiers etat de la scnechaus-
see d'Aix. Fait un rapport sur la liquidation des 
offices d'expeditionnaires en cour de Rome (t. XXV, 
p. 311 et suiv.). — Lit une leltre du procureur syndic 
des Bouches-du-Rhdne sur les troubles d'Avignon 
(p. 328). — Parle sur le remboursement des ofrices 
d'avocats au conseil (p. 617); — sur la liquidation des 
offices d'expeditionnaires en cour de Rome (p. 686) 

AUTTEVILLE. — Voir Gauthier d'Autteville. 

Avtoxox. Rapport et projet de decret prcsentes par de 
Mcnou sur la reunion d'Avijrnon et du Comtat Venais
sin a la France (30 avril 1791, t. XXV, p. 452 etsuiv.); 
— discussion : de Clermont-Tonnerre, de Menou, rap
porteur, de Clermont-Tonnerre, de Menou, rapporteur 
de Tracy, de Menou, rapporteur, abbe Maury, Charles 
de Lameth, de Clermont-Tonnerre, Robespierre, de 
Cazales, Petion, Madier de Montjau, d'Audre, de Vi-
rieu, de Cazales,'d'Aubergeon de Murinais, abbe Maury, 
de Menou, rapporteur ibid. p. 466 et suiv.); — iu-
cident: abbe Maury, Dubois-Crance, abbe Maury, 
Boutteville-Dumetz, Delavigne, Dubois-Crance, abbe 
Maury (ibid. p. 473 et suiv.); reprise de la discus
sion : de La Rochefoucauld-Liancourt, Goupil-Prefeln , 
de Clermont-Lodeve, abbe Maury, Goupil-Prefeln, 
de Jesse, Malouet, abbe Maury, Malouet, de Folle
ville, Prieur, de Montlosier, Robespierre, de La Tour-
Maubourg, de Clermont-Tonnerre, Bouche, de Cler
mont-Tonnerre (2 mai, p. 489 et suiv.); — opi
nion, non prononcee, de Clermont-Tonnerre 
(ibid. p. 508 et suiv.); — reprise de la discussion : 
Du Chdtelet, Petion (3 mai, p. 528 et suiv.); — in
cident: Goupil-Prefeln, Bouche, abbe Maury, Lavie, 
abbe Maury, Bouche, Lavie, Malouet (ibid. p. 530 et 
suiv.); — reprise de la discussion : abbe Maury, La
vie, de Montlosier, d'Estourmel, de Clermont-Lodeve, 
abbe Maury, de Menou, abbe Maury, de Cazales, 
Prieur, Lucas, de Cazales, de Clermont-Tonnerre, 
Tronchet, de Menou , rapporteur, abbe Maury, de 
Menou, rapporteur, Buzot, de Menou, rapporteur, 
abbe Maury, de Montlosier, Buzot, Malouet, Charles 
de Lameth, de Crillon, de Clermont-Tonnerre, Malouet, 
de Menou, rapporteur, un membre, de Menou, rap
porteur (ibid. p. 531 et suiv.); — l'Assemblee ferme 
la discussion generale (ibid. p. 544); — discussion sur 
la question de savoir si la priorite sera accord6e au 
projet du comite : Barrere, de Cazales, Barnave, de 
Montlosier, Barnave, de Cazales, Demeunier, Goupil-
Prefeln, de Cazales, Barnave, d'Estourmel, Barnave, 
abbe Maury, de Montlosier, de Clermont-Lodeve, de 
Sillerv, Demeunier, Barnave, de Cazales, Demeunier, 
Camus, Barrere, de Blacons, Millet, de Monlesquiou, 
de Tracy, Demeunier, Roussillon, Dupont (de Ne
mours), Boutleville-Dumetz, de Montmorency, La Re-
veillere-Lepeaux {ibid. n. 54i el suiv.); — l'Assem
blee decrcte qu'on fera 1 appcl nominal sur le 1" ar
ticle du projet du comile (ibid. p. 550); — Discus
sion sur la position de la question : Merlin, de La 
Rochefoucauld-Liancourt, Boutteville-Dumetz, Re-
gnaud (de Saint-Jran-d'Angfly), Robespierre, Regnaud 
(de SaintJt'an-d'Angt'ly,dc La Tour-Maubourg, Buzot, 
Emmery, Merlin (4 mai, p. 556 et suiv.); — l'As
semblee decrete que la deliberation sera ctablie sui-
vant la motion de Merlin (ibid. p. 560); — incident: 
abbe Maury, Boutteville-Dumetz, de La Rochefoucauld-
Liancourt, Tronchet, de Montlosier, d'Estourmel (ibid. 
et p. suiv.); — l'Assemblee dccrele qu'il ne sera plus 
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entendu personne [ibid. p. 581); — appel nominal 
gur l 'articla 1" da projet du comite (ibid.); — rejet 
(ibid. p. 562); — list* des votants (ibid. p. 577 el 
•uiv.); — de La Tour-Maubourg demande une rectifi
cation au proces-virbal (B mai, p. 583); — defeat: La 
Rochefoucauld-Liancourt, d'Andre, Bouche, de Tracy. 
Prieur, Bouche, Moreau (de Tours), Martineau, Dos-
fant, Duponl, Martineau, plusieurs membres (ibid, et 
p. suiv.); — adoption de la motion de La Tour-
Maubourg (ibid. p. 586); — reprise de la discussion ; 
Pelion, de Folleville, Goupil-Prefeln, P'lion, de Tou-
longeon, d'Aubergeon do Murinais (ibid. p. 592 et 
suiv.);—renvoi de I'affairo d'Avignon aux comites 
de Constitution, diplomatique et d'Avignon (ibid.,  
p. 594); — d'Aubergeon de Murin lis demande la parole 
pour une motion d'ordre (ibid)] — debat :  Goupil-
Prefeln, d'Aubergeon de Murinais (ibid.)\— l'Assem-
bl6e d'cr6le l 'ordre du jour (ibid.) ; — Andrieu de
mande une rectification au proccs-verbal (6 mai, 

E.  619); — sur les observations de La Rochefoucauld-
ianconrt, I 'Assemblee d'crete qu'il ne sera rien 

change au procfcs-verbal iibid.).  
Lettre des deputes des Elats d'Avignon et du Com-

tat reunis, protestant conlre la presence d'etraugers 
sur les bancs do la droite de i'Assemblee i2 mai, 
p. 188). 

AVIGNON . — Voir Troubles. 

AVOCATS AU CONSEIL . Rapport et projet do decret, pre
sent's par Regnier, sur lo rembcursement des offices 
d'avocats au conseil (5 mai 1791, t. XXV, p. 613 et 
suiv.); — Discussion :  Prugnon, Lavenue, Audier-
Massillon, Mougins, Le Tellier, Buzot, Regnier, rap-
orteur, Mougins, Regnier, rapporteur, plusieurs mem-
res, Lavie, Roederer, Prieur (ibid. p. 616 et suiv.); 

— ajournement (ibid. p. 618); — reprise de la dis
cussion :  abbe Maury, Regnier, rapporteur, Regnaud 
(de Saint-Jean-d'Angdly,) Le Tellier (7 mai, p. 659 
et suiv.); — adoption avec amendement (ibid. p. 660). 

AVOCATS ET PROCUREURS AUX ANCIENS TRIBIINACX ET AU 
CONSEII. no ROI.  — Renvoi, au comite de Constitu
tion, sur la proposition da Martineau, du decret y 
relatif (4 mai 1791, t. XXV, p. 350). 

It 

BAILLOT , depute du tiers etat do la senechaussee de 
Troye». Secretaire (t. XXV, p. 325). 

BAILLY , depute du tiers etat de la ville de Paris et 
maire tie Paris. Demande l 'admissioa do la munici
pality de Paris, chargce de pres* nter a I 'Assemblee 
uno petition relative aux actes de l 'etat civil (t. XXV, 
p. "20), 

BARNAVE , deputtS du tiers 6tat du Dauphine. Lit une 
arlresso des membres de la ci-devant ass>mblee ge
nerate de Saint-Domingue (t. XXV, p. 340 et suiv.). 
— Parle sur la reunion d'Avignon et du Comtat 
Venaissin k la Frame (p.544', (p.515 , (p.546 < t  suiv.); 
— sur la creation de petils assignats 'p. 631); — sur 
le droit d'affiche (p. 699 et suiv.); — sur les colonies 
(p. "48);— sur 1 esclavage (p. 755 el suiv.). 

BARRERE , depute du tiers etat de la senechaussee de 
Bigorre. Presente.au nom des comiiisdes domaines. 
des colonies, de Constitution et d'agriculture, un de-
crct relatif a I'abohlijn du droit d'aubaine e; de de
traction (t. XXV, p. 10). — Son opinion, non pro-
Qoncae, sur ('organisation du ministere (p. 91 et suiv.). 

— Parle sur une lettre du roi (p. 314); — sur la reunion 
d'Avignon et du Comtat Venaissin a la France (p. 344), 
(p. 548 et suiv.). 

BATINENTS DO ROI . Blin demande la nomination de 8 com-
missaires charges de I'examen et de l 'apurement de 
l 'arriere de celle administration (20 avril 1791, t. XXV, 
p. 213); — discussion :  d'Andre, Regnault, de Choi-
seul-Praslin [ibid.); — adoption de celte motion (ibid.).  

BAUX A CONVENANT ET DOMAINES CONGEABLES . Coroller-
du-Moustoir demande l 'ajoumement du rapport y re
latif (10 mai 1791, t. XXV, p. 720); — debat :  Tron-
chet, Defermon (ibid, et p. suiv.); — I'Assemblee 
decrfete que le rapport sera fait  sur-le-champ (ibid. 
p. 721); — rapport el projet de decret presentes par 
Arnoult (ibid. p. 721 et suiv.); — opinion, non pro-
noncee, et projet de decret do M. Lelay-Grantugen 
(il)id. p. 728 et suiv.). 

BAUX EMPIITTHEOTIQL'ES ET BAUX PAR ANTICIPATION. NOU-
velle redaction du projet de decret y relatif, presentee 
par Bouiteville-Dumelz (18 avril 1791, t. XXV, p. 175 
et suiv.); — adoption (ibid. p. 178). 

BEAUFORT . — Voir Malateste de Beaufort.  

BEAUHARNAIS (Alexandre DE), depute de la noblesse du 
bailliage de Blois. Fail un rapport sur l 'affaire de 
Wissembourg (t. XXV, p. 420 et suiv.); — le defeud 
(p. 422 et suiv.), (p. 425). — Fait un rapport sur les 
gardes nationaies susceptible; d'obienir des places 
dans la gendarmerie (p. 670 et suiv.); — le defend 
(p. 671). — Fait un rapport sur la suppression de la 
compagnie de la prevdt' de l'hotel et sur sa formation 
en deux nouvelles compagnies de la gendarmerie na-
tionale (p. 716 et suiv.),— propose quelques articles 
addilionnels (p. 720). 

BEAUMONT , citoyen d'Avignon. Sa lettre sur les troubles 
de Vaison (I. XXV, p. 241). 

BEGOUEN , depute du tiers etat du bailliage de Caux. 
Parle sur l 'organisation de In marine (t. XXV, p. 199). 
— Fait un rapport sur la rai^se des Invalides de la 
marine (p. 401); — le defend (ibid. p. 478). 

BELZAIS-COURMENIL , depute de la noblesse de la sene
chaussee d'Alengon. Parle sur la creation de petits 
assignats (p. 485 et suiv.), (p. 627). 

BERNIGAUD DE GRANGE ,  depute du tiers etat du bailliagc 
de Chdlon-sur-Saone. Prcsente un apercu dela situa
tion des finances (t. XXV, p. 118 et suiv.). 

BERTHEREAD , d'putt5  du tiers ' tat de la ville de Paris. 
Parle sur la liquidation des offices d'expeditionnaires 
en cour de Rome (t. XXV, p. 686). 

BESSE (Abb6), depute du clerge du bailliagc d'Avesnes. 
Secretaire (t. XXV, p. 658). 

BIAUZAT . — Voir Gaultier-Biauzat. 

BIENS NATIOVAUX .  Ventes (17 avril 1791, t. XXV, p. 159 
et suiv.). (19 avril, p. 192), (20 avril, p. 224 et suiv.), 
i21 avril, p. 310 et suiv.), (28 avril, p. 396), (2 mai, 
p. 488 et suiv.), ('7 mai, p. 658 el suiv.), (10 mai, 
p. 709). 

Projet de decret pr'senle par Pougeard-du-Limbert, 
an nom du comite d'alienaiion sur la prorogation du 
delai fixe pour le payement des biens nationaux 
(27 avril, p. 353); — discussion :  de Folleville, Lavie 
\ibid.); — adoption avec amendement (ibid.).  
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BIE*S PABOISSIATx. Rapport et projet de decret, pre
serves pir Lanjuinais, sur la destination des biens 
dependant des eglises p irois<iales ou succursaje* sup-
primees (6 mai 1791, t. XXV, p. •'» 10 et suiv.) ; -
incident: abbe Maury. Mariineau, Goupil-Prefeln (ibid. 
p giO); — discussion : article 1". Lavenue, Dosfant 
(ibid, p.621>; — adoption iibid.)', — adoption sans 
discussion de I'articlc 2 (ibid.); — article 3: Gomberl 
(ibid.)',— adoption sans discussion des articles 4. 5,6,7, 
et 8 (ibid.\article 9: Millet de Mureau, Auberjeon 
do Maurinais, Treilhard (ibid, et p. suiv.); —adop
tion (ibid. p. 622». 

BI.ACO.NS (De),depute dc la noblesse du Dauphine. Parle 
sur le discours du roi (t. XXV, p. 201); — sur la 
reunion d'Avignon et du Coinlat \ cuaissin & la t ranee 
(p. 649). 

BUN, deputo du tiers etat de la senechaussee de Nan
t e s .  P a r l e  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  m a r i n e  ( t .  X X \ ,  
p. 146 et suiv.);— sur la police des eglises de Paris 
(p. 188); — sur l'organisation da la marine (p. 195); 
— sur les comptes de radministration des balimeuls 
du roi (p 213) ; — sur l'organisation de la marine 
(p. 214) ; — sur la creation de petits assignats ^p. 632); 
— sur le droit d'aftiche (p. 700) ; — sur les colonies 
(p. 753). 

Bots. Adoption d'un projet de decrctsur l'affectation au 
prolit du sieur Haulm de Flize de differenles parties 
do bois situees dans l'etendue de la maitrise des eaux 
et for^ts do Sedau (5 mai 1791, t. XXV, p. 591 el 
suiv.). 

Bois. — Voir Exportation. 

BOISSV-D'ANGLAS, depute du tiers etat dcla senechaussee 
d'Annonay. Lit une adresse des etats de la principaute 
de Purentruy (t. XXV, p. 204 et suiv.). — Demande 
pour le sieur Dion.membre do la ci-devant assemblee 
de Saini-Domingue,rautorisalion de retourncr a Saint-
Domiugue (p. 687). 

BOSMELET . Adoption d'un projet de decret, presente par 
Christin, conceruant la resiiiation d'un echange entre 
son pore et l'Etat (t. XXV, p. 375). 

BOUCIIE, depute du tiers etat de la senechaussee d'Aix. 
Parle sur une deinandedeconge de Millet(t. XXV,p.64); 
— sur le serment des fonctionnaires de I'enseignement 
(p. 106 el suiv.); —sur la mise a 1'ordre du jour do 
la loi sur les emigrations (p. 130); — sur une peti
tion ip. 131), (p. 132); — sur le proofs-verbal (p. 191); 
— sur le regleinent de la pension do la nourrice du 
roi (p. 232); — sur les troubles d'Avignon (p. 238). 
— Propose une addition a Particle 6 du decret sur 
les foui nilures de Parmee (p. 239). — Demande le ren
voi au comite de l'nrticle l ,r  du decret d'applicalion 
de la marine (p. 25oj. — Parle sur les cours d'eau et 
la peclie (p 324); — sur les troubles d'Avignon 
(p. 328'; — sur les attributions du conseil du roi en 
matiere do liquidation (p. 334); — sur le renvoi aux 
tribunaux des affaires penriantes au conseil du roi 
(p. 363); — sur les troubles d'Avignon (p. 373); — 
sur une demande de pension des enfants du marechal 
de Lowendal (p. 378). — Explique le retard de la pu
blication du decret sur l'organisation de l'armee et 
demande son renvoi A l'examen du comit6 militaire 
(p. 410). — Parle sur la reunion d'Avignon et du 
Comiat Venaissin & la France (p. 495), (p. 507), (p. 531). 
— Demande le renvoi du decret relatif a restitution 
do la haute cour uatiunale au comitc de Constitution 
(p. 550).— Parle sur la reunion d'Avignon et du Com-
tut Venaissin a la France (p. 583), (p. 586). — Pre
sente une petition sur la creation dc petits assignats 
(p. 610). — Parte sur les recompenses aux dcnoncia-
teurs de la fabrication de faux assignats (p. 612);— 
sur la uavigaliou des Bouches du Rlidue (p. 658). 

BOCCHER-LARICHARDIERE, membre du tribunal de cassa
tion. Son discours au nom de la deputation du tribu

nal de cassation, admise h la barr# de I'Assembl^e 
nationale (t. XXV, p. 396 et sniv.). 

BOLSSION, depute du tiers etatde la senechaussee d'Agen. 
Parle sur la creation de petits assignals (t, XXV, 
p. 351). — Denonce 1 absence de Malateste do Beaufo't, 
depute du clerge de la stiucchaussee d Agen (p. 472). 

BOUTTEVILLE-DUMETZ, depute du tiers 6tat du bailliage 
de Peronne. Parlo sur Installation du tribunal de cas
sation (t. XXV, p. 69); — sur la profession de cour
tier et d'agent de change (p. 98). — Presente une 
nouvelle redaction du projet de decret relatif aux 
baux emphyteotiques (p. 175 et suiv.). — Parle sur la 
reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin k la France 
(p. 475), (p. 550), (p. 558), (p. 560i; — sur les recom
penses aux denonciateurs de la fabrication de faux 
assignats (p. 611); — sur le droit de petition*(p. 697). 

BRECVARD (Abbe), depute du clerge du bailliage de Douai 
ct Orchies — Parlo sur une petition des ofiiciers rau-
uicipaux de Douai (t. XXV, p. 657). 

BRILLAT-SAVARH, depute du tiers 6tat du bailliaee et 
Bu^ey et Valmorey. Parle sur l'organisation de la 
manne (t. XXV, p. 199); — sur l'organisation des 
gardes nationales (p. 223). 

BRIOIS-BEAIMETZ, deputo da la noblesse de la province 
d'Artois. Parle sur l'organisation du ministfire (t XXV, 
p. 13), (p. 13). — Demande I'impression du discours 
du roi et de la reponse du president (p. 201). Parle 
sur une lettre de l evique Porion (p. 224); — sur la 
creation de petits assignats (p. 481 et suiv.); — sur la 
fonte des cloches pour les meltre en monnaie (p. 485) ; 
— sur la creation de petits assignats (p. 627 et suiv.), 
(p. 629). (p. 632), (p. 633); — sur la police des egli
ses de Paris (p. 653); — sur le droit do petition 
(p. 688 et suiv.), (p. 692) ; — sur le droit d'afliche 
(p. 700). 

BROGUE (Victor de), depute de la noblesse du bailliage 
de Colmar et Schelesiadt. Parle sur le rappel de con^ 
du depute Deschamps (t.XXV,p. 114);— sur l'organi
sation de la marine (p. 116). — Presente un projet de 
decret relatif aux capitaiues d'artillerie employes dans 
les placos de guerre (p. 168); — sur les fourniturcs 
de l'armee (p. 235 et suiv.). 

BRUGES (Abbe de), depute du clerg6 do la senechaussee 
de Meinie. Parle sur les troubles d'Avignon (t. XXV, 
p. 238). 

BRILEMEST DES EFFETS DE L'EMPRUNT DE 1789. — Voir Em-
pruut national de 1789. 

BHISSART , membre de I'academie d'Arras. Fait hommage 
it 1'Assemblee d'un ouvrage sur l'uniformild des poids 
et mesures (t. XXV, p. 609 et suiv.). 

BUREAU DE PLSY, depute de la noblesse du bailliage d'A-
mont en Franche-Comte. Parle sur l'avancement dans 
l'ariillerie (t. XXV, p. 142 et suiv.). — Fail un rap
port sur les depenses pour l'entrctien des troupes 
ip. 354 ct suiv.) ; — le defend (p. 355), 

BI'/.OT, deputo du tiers Atat du bailliage d'Evreux. Parle 
sur l'orginisation du minislAre (t. XXV, p. 12), (p. 13); 

sur la profession do courtier et d'agent de change 
(p. 98 cl suiv.); — sur les receltes et depenses 
de 1791 (p. 163^;—sur la police des eglises de Paris 
(p. 182 el suiv.); — sur les attributions du conseil du 
roi en matiere de liquidation (p. 334); — sur la crea
tion de petits assignats (p. 350). — Propose une 
addition au decrel sur I'autonte du conseil en matiere 
de liquidation (p. 353). — Drmande k lire une lettre 
confirmant l'aecusation ) ortee par lui contre Huber, 
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commissaire tie la tresorerie (p.  353 et suiv.). — Parle 
sur ('organisation du ministore (p. 360);— sur les 
troubles d'Avignon ip. 381);— sur l'organisation des 
gardea nationales (p. 393 el suiv.); — sur la reunion 
d'Avignon el duComtal Venaissin & la France (p. 512); 
— sur le traitement du director de la liquidation 
(p. 552); — sur la reunion d'Avignon et du Comtal 
Venaissin 4 la France (p. 559); — sur la creation de 
petits assignats (p. 600 et suiv.);—sur le rembourse-
ment des oflices d'avocals au conseil (p. 617); — sur 
('organisation des corps de finances (p. 677); — sur le 
droit de petition (p. 690), (p. 694); (p. 695). 

€ 

CAISSE DE L*EXTRAORDI>AIRE . Compte de la caisse au 
31 mars 1791 (14 avril 1791, t. XXV, p. 90 et suiv.). 

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE . Rapport de Begouen 
y relatif (28 avril 1791, t. XXV, p. 401); — discussion: 
un membre,Charles de Lametb.Le chapelier, abbe Maury 
[ibid. p. 401); — titre l'r  : adoption sans discussion 
des arlicles 1 et 2 (ibid.); — article 3 : Populus, Be
gouen, rapporteur (ibid.); — adoption (ibid. p. 402); 
— article 4: abbe Maury, Millet de Mureau, Prieur, 
Populus (ibid.) ; — adoption avec amendement 
(ibid.); — Tilre II, article i , r  : adoption sans dis
cussion (30 avril, p. 473); — article 2 : un mcmbre 
(ibid, et p. suiv.); — adoption avec amendemenl 

. (ibid. p. 474); — adoption sans discussion dc 
1'arlicle 3 (ibid.);— article 4 : un membre (ibid.); — 
adoption avec amendement (ibid.); — adoption saus 
discussion des articles 5. 6, 7, 8, 9 et 10 (ibid.); — 
tilre III : adoption sans discussion des articles 1 et 2 
(ibid, et p. suiv.); — article 3 : un membre (ibid. 
p. 475); — adoption avec amendement (ibid.); — 
adoption sans discussion des articles 5, 6 et 7 (ibid. 
p. 476);—tilre IV : adopionsans discussion des arti
cles 1 et 2 (ibid.); — article 3 : un membre (ibid.); 
—adoption avec amendement (ibid. p. 477); — adop
tion sans discussion des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 
(ibid.);— litre V : adoption sans discussion des arti
cles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (ibid.); — article 9 : un 
membre (ibid. p. 478); — adoption avec amende
ment (ibid.); — adoption sans discussion des arti
cles 9, 10, 11, 12, 13 (ibid.); — article additionnel 
propose par Begouen : plusieurs membres (ibid.); — 
rejet (ibid.); — adoption sans discussion des 10 arti
cles du reglement relatif aux articles d£cretes (ibid., 
p. 478 et suiv.). 

CAMUS , depute du tiers etat do la villc de Paris. De-
mande la inise A l'ordr du jour des rapports du co-
mite de liquidation (t. XXV, p. 92*. — Presente un pro-
jet de decret sur le remboursement a diverses person-
lies de ce qui leur revient en vertu de precedents 
decrets (p. 153 el suiv.). — Parle sur les recettes et 
depenses de 1791 (p. 163), (p. 164 et suiv.); —sur la 
pension do la nourrico du roi (p. 232);— sur le mi-
ntstre de la marine (p, 252 et suiv.); — sur une adresse 
(p. 254); — sur les attributions du conseil du roi en 
mati6re de liquidation (p. 33 i), (p. 344), (p. 353). — 
sur les depenses pour I'entretien ties Iroupes (p. 355). 
Pr£sente un projet de decrel relatif a la formule 
des brevets de pension (p. 376 el suiv.). — Fait des 
rapports sur des petitions (p. 377 et suiv.). — Parle 
sur les pensions tie l'ordre de Saint-Louis (p. 379).— 
Fait un rapport sur la verification et le nrulement 
des effets enlres dans I'emprunt national de 80 millions 
de 1789 (p. 413 et suiv.). — Anuonce le briilement de 
10 millions d'assignats (p. 479). — Presente un projet 
do decret sur un secours provisoire attibue aux ci-
devant employes des fermes \p. 511 et suiv.). — Parle 
sur la reunion d'Avignon et du Comtat Venais-
lin a la France (p. 548). — Fait un rapport sur le 

traitement du directeur general de la liquidation et 
sur celui de ses commis (p. 552); — le defend (ibid.). 
— Parle sur une petition (p. 610). — Fait un rapport 
sor les recompenses a accorder aux denonciateurs de 
la fabrication des faux assignats (p. 610 et suiv.); — 
le defend (p. 612). — Presente un projet de d6cret sur 
des secours aaccorderi differentes personnes(p. 612); 
— sur les fondations failes par feu M. Cochet de 
Saint-\alier (ibid.). — Parle sur la creation de petits 
assignats (p. 626), (p. 631);— sur la construction du 
palais de justice d'Aix (p. 635). — Annonce le briile
ment de 9 millions d'assignats (p. 662) ; — sur la 
liquidation d'oflices de judicature (p. 665), — sur les 
commis de l'ancienne regie (p. 68b). 

CASTRIES (De), ancien ministre de la marine. Plainte 
adress^e contre lui a l'Assemblee par le lieutenant-
colonel Laborie (t. XXV, p. 550). 

CAZAI.ES (De), depute de la noblesse des pays et ju^erie 
do Riviere-Verdun, Gaure, Leonac et Mareslaing. 
Parle sur le discours du roi (t. XXV, p. 201), (p. 202) ; 
— sur la reunion d'Avignon el du Comtat Venaissin 
i la France (p. 470 et suiv.). (p. 539), (p. 540), 
(p. 544), (p. 543), (p. 547) ; — sur la creation de pe
tits assignats (p. 626 et suiv.), (p. 628), (p. 629), 
(p. 631). 

CENSURE . Abbe Maury (18 avril 1791, t. XXV, p. 191). 
— de Folleville (22 avril, p. 252). 

CERNON <De\ depute de la noblesse de bailliage de CHL-
lons-sur-Marne. Presente un projet de decret sur le 
ressort des tribunaux de commerce du district de 
Beziers (t. XXV, p. 241). 

CHARROUD , depute du tiers etat du Dauphine. Sa r£-
ponse, en qualite de president de l'Assemblee, a la 
plainte du roi au sujet de la resistance apporlee a 
son depart pour Saint-Cloud (t. XXV, p. 201). — 
Son discours au roi, au nom de la deputation chargee, 
de lo feliciter de son attachement a la Constitution 
(p. 323). — Parle sur les recompenses aux denoncia
teurs de la fabrication de faux assignats (p. 611 et 
suiv.). 

CHALONS , ci-devant aide-major i Belfort. Adoption d'un 
decret tendant a le faire remettre en liberie (t. XXV, 
p. 374). 

CHAMPAGNY (De Nompfire de), depute de la noblesse du 
bailliage du Forez. Parle sur l'organisation de la 
marine (t. XXV, p. 110 et suiv.), (p. 115), (p. 116), 
(p. 149), (p. 150), (p. 196), (p. 200), (p. 214 et suiv.); 
— sur le ministre de la marine (p. 253). 

CHARMIE . — Voir Fournier de La CUarmie. 

CHARON , officier muuicipal de la ville de Paris. Ecrit & 
l'Assemblee sur le transport des cendres de Vollaire 
4 Paris (I. XX V, p. 661). 

CHASSET , depute du tiers £tat de la senechauss£e de 
Beaujolais. Parle sur les actes de l'etat civil (t. XXV, 
p. 720). 

CHOISECL-PRASLIN (De), depute de la noblesse delas^ne-
cbauss£e d'Anjou. Parle sur les soldats auxiliaires 
(t. XXV, p. 132); — sur les comptes de l'adminis-
tration des b^timents du roi (p. 213); — sur les 
gardes nationales (p. 671). 

CHRISTIS , depute du tiers 6tat du bailliage d'Aval en 
Franche-Comte. Presente un projet de decrel con-
cernant un ecbange entre un particuiier et l'Eiat 



TABLE ALPHABETIZE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMEN'TAIRES. 781 

It. XXV, p. 375). — Parle sur le transport des cen-
dres do Voltaire & Paris (p. 661). 

CIGONGNE, depute du tiers etat de la senechaussee de 
Sauiuur. Parle sur les droits feodaux (t. XXV, p. 3); 
— sur ia creation de petits assiguats (p. 350). 

CLERGE. — Voir Fonctionnaires publics eccle'siastiquea. 

CLERMONT D'AMBOISE, depute suppleant de la noblesse 
du bailliage do Provius. DOQUO sa demission (t. XXV, 
p. 687). 

CLERMONT-LODEVE (De), depute de la noblesse de la 
ville d'Arles. Parle sur les troubles d'Avignon (t. XXV, 
p. 379 et suiv.}; — sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin a la France (p. 493). 

CLERMONT-TONNERRE (De), depute de la noblesso de 
Paris. Parle sur les troubles d'Avignon (t. XXV, 
p. 381); — sur la reunion d Avignon et du Comtat Ve-
naissin & la France (p. 466), (p. 467), (469 et suiv.), 
(p. 501 et suiv.); — sou opinion, non prononcee, sur 
le m£tne objet (p. 5U8 el suiv.). — Parle sur le 
meme objet (p. 540), (p. 543); — sur les colonies 
(p. 743 el suiv.). 

CLOCHES. Motion de Rabaud Saint-Etienne lendant a 
fairo fondre les cloches pour les mettre en monnaie 
(1" mai 1791, t. XXV, p. 485): — discussion : Le-
couteulx de Canteleu, Briois-Beauinetz, Charles de 
Lamelh (ibid.)', — adoption [ibid.). 

COCUET DE SAINT-VALIER. — Voir Secours. 

COLAI'U DE LA SALCETTE (Abbe), depute du clerge du 
Dauphino. Parle sur une letire du roi (t. XXV, 
p. 315). 

COLONIES. Rapport et projet de decret, presentes par 
Dclattro, sur 1'initiative a accorder aux assemblies 
coloniales dans la formation des lois qui doivent 
r6gir les colonies el sur 1'etat civil des gens de cou-
leur (7 mai 1791, t. XXV, p. 636 et suiv.); — l'abbe 
Gregoire demande 1'ajournement (ibid. p. 638);—debat 
a ce sujet : Moreau de Saint-Mery, Petion, Arthur 
Dillon, Regnaud (lie Saint-Jean-d?Angtly), de Folle-
ville, Roederer, Lavenue, Malouel, de Tracy, Regnaud, 
Ruederer (ibid. p. 638 et suiv.);— ajourncnicnl (ibid. 
p. 643); — discussion : abbe Gregoire, ISairac, abbe 
Gregoire, Malouel, abbe Gregoire, de Clermont-Ton-
nerre, Mouuerou, de Gouy d'Arsy, Gaultier -Biau * 
zai, Barnuve, de Gouy d'Arsy, de Tracy, Malouel, La
fayette, Biiu, Duval d'Epremesnil, Petion, Barnave 
11 mai, p. 737 et suiv.). 

COMITE DE LA MARINE. Nouveau projet de decret sur 
l'organisation de la marine militaire et sur le mode 
d'admission et d'avanceiueut (13 avril 1791, t. XXV, 
p. 60 et suiv.). 

COMTAT VENAISSIN. — Voir Avignon. 

CONGES. Demande de conge presentee par Millet (14 avril 
1791, t. XXV, p. 64); — observations : Bouche (ibid.); 
— I'Assemblee decr6tc l'ordre du jour (ibid.). 

Les niaires el ofticiers municipaux de Lyon an-
noucent qu'ils ont notitie au depute Deschamps le 
decret de I'Assemblee nalionale le rappelaut de conge 
(15 avril, p. 113); — discussion a ce sujet : Du
bois, Victor de Broglie, Foucault-Lardimalie, Lavie, 
Populus (ibid, et p. suiv.); — I'Assemblee declare 
Deschamps deiuissionnaire [ibid. p. 114). 

Motion de Parisot sur le rappel de Dubois, absent 
sans conge (29 avril, p. 414); — discussiou : Gaultier-
Biauzat {ibid.) ; — adoption (ibid.). 

CO.NSEIL DC ROI. — Voir Liquidation. — Proems. 

CONTRIBUTION PATRIOTIQUE. Projet de decret relatif 4 
son payement presente par Vernier (20 avril 1791, 
t. XXV, p. 213N; — adoption sails discussion (ibid.). 

CONTRIBUTION FONCIERE ET MOBILIERE POOR L'ANNEE 1791. 
Aubry-du-Bochet expose un plan de repartition y 
relatif (13 avril 1791, t. XXV, p. 25 et suiv.). 

COROLLER-DC-MOUSTOIR, depute du tiers etat de la se
nechaussee d'Hennebon. Parle sur les baux a conve-
nanl (I. XXV, p. 720). 

CORPS ADMINISTRATES ET TRIBUNAUX DE DISTRICTS. Adop
tion de projels de decrets presentes par Prugnon ten-
danl a auloriser des direcioires de districts a loner ou 
4 acquerir des locaux pour les corps administratifs 
(13 avril 1791, t. XXV, p. 1), (15 avril, p. 104), 
(20 avril, p. 211), (29 avril, p. 411 et suiv.), (9 mai, 
p. 669 et suiv.). 

Letire du ministre de l'interieur, de Lessart, au 
sujet de leurs depenses (4 mai, p. 550 et suiv.); — 
I'Assemblee dicrete, sur la motion do Regnaud (de 
Saint-Jean-A' Angity), que son comite des finances 
sera charge de lui presenter un rapport sur cet objet 
(ibid. p. 552); — rapport el projet de decret par Ver
nier (8 mai, p. 661 el suiv.); — d'Andre ilemande 
1'ajournement (ibid. p. 662); —ajournement (ibid.); 
— adoption du projet de decret (9 mai, p. 669). 

COTTIN, depute du liers etat de la senechaussee de Nantes. 
Demande l'appel nominal (t. XXV, p. 151). 

COUR DES COMPTES, AIDES ET FINANCES DE PROVENCE. Adop
tion d'un projet de decret presente par Camus sur 
les pensions des ofliciers de cette cour (28 avril, 1791. 
t. XXV, p. 377). 

Coi 'R NATION ALE (Haute). Renvoi au comite do Constitu
tion, sur la proposition de Bouche, du decret relatif a 
son institution (4 mai, 1791, t. XXV, p. 550);— rap
port et projet de decret, presentes par Le Chapelier 
(10 mai, p. 714 el suiv.); — adoption (ibid. p. 715). 

COURS D'EAU ET pficHE. Rapporl y relatif par Arnoult, 
au nom des comites feodal, des domaines et d'agri-
cullure et de commerce (23 avril 1791. t. XXV, p. 315 
et suiv.);— discussion preliminaire: Malouet, Arthur 
Dillon, Bouche, d'Andre, Mougius de Roquefort, un 
membre (ibid. p. 324 etsuiv.); — ajournement (ibid. 
p. 325); — texte du decret d'ajournement (26 avril, 
p. 341). 

COURTIERS DE CHANGE DE PARIS. Leur petition a I'Assem
blee nationale (14 avril, 1791, t. XXV, p. 100 etsuiv.). 

COURTIERS DE CHANGE ET DE COMMERCE. Voir agents de 
change. 

COUTURIER (Abbe), depute du clerge du bailliage de 
Chatillon-sur-Seine. Parle sur la police des eglises 
do Paris (t. XXV, p. 651 et suiv.); — sur le trans
port des ccndres de Voltaire a Paris (p. 661) 

CRILLON (De), depute de la noblesse du bailliage de Beau-
vais. Presente un projet de decret relatif a la treso-
rcrie nationale (t. XXV, p. 76). — Parle sur l'organi
sation de la marine (p. 116); — sur la creation de 
petits assignats (p. 350); — sur les troubles d'Avignon 
ip. 381); — sur la reunion d'Avignon el du Comtat 
\enaissin a la France (p. 543); — sur la creation de 
petils assignals (p. 621). 

CISSY (De), depute du tiers etat du bailliage de Caen. 
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Parle sur la creation do petits assignats (t. XXV, 
p. 603 et suiv.), /p. 621). — Annonce la constitution 
ue la commission ties mounaies (p. 686). 

CUSTIIE (De), depute de la noblosse du bailliage dc Metz. 
Parle sur ('organisation des gardes nation des (t. XXV, 

f>. 367 el suiv.); — sur la creation de petils assignats 
p. 6*3). 

D 

DxtiCnv, depute du tiers ̂ tat du bailliage de Clermont-
6n-Beauvoisis. Parle sur 1'organisatiou des corps de 
finances (t. XXV, p. 617). 

DEDELAY . Voir Delley (Pierre).  

DFFEKMON , depute du tiers etat de la senechaussee do 
Reunes. Annonce, au nom du comite d'imposilion, 

?|ue son rapport sur la repartition des contributions 
onciire et mobilicre sera presente inces>amment 

(t. XXV, p. 10). — Parle sur I organisation de la ma
rine (p. 87), (p. 107 el suiv.), (p. 109), (p. 116), (p. 149), 
(p. 192 et suiv.), (p. 198), (p. 199), (p. 214), (p. 216), 
p. 246), (p. 247), (p. 248). — Fait des rapports sur 
es fails imputes au ministre de la marine pour avoir 

ordonne le payement des traiiements des ci-devant 
directeurs des bureaux de la marine et sur l'impres-
sion des relations sur le voyage de La Peyrouse 
(p. 250). — Parle sur le renvoi aux tribunaux des 
affaires pendantes au conseil du roi(p. 363); — sur 
les pensions de l'ordre de Saint-Louis (p. 37S et 
suiv.). — Presente un article addilionnel au projet 
de decret sur ('organisation de la marino (p. 397 et 
suiv.); —sur los baux a con\enanl (p. 721;. 

DELATTRE (I'aine , deputd du tiers-^tat de la sendchaussee 
de Pontnieu. Fait un rapport sur les colonies (p. 0-36 
et suiv.). 

DELAVIOE , depute du tiers-^tat de la ville do Paris. 
Parlo sur la profession de Courtier et d'agent de 
change (t. XXV, p. 98), (p. 99), (p. 234); — sur la 
forme de proceder dans les tribunaux ou l'onJon-
nanCe de 1667 n'a jamais etc publiee (p. 397); — sur 
la reunion d'Avignon et du comtat Venaissin a la 
France (p. 473); — sur une petition (p. 610); — sur 
les recompenses aux denoneiateurs de la fabrication 
de faux assignats (p. 611);— sur une petition (p. 637); 
— 6ur le droit da petition (p. 693), ip. 696); — sur 

. le droit d'afticho (p. 700) ;— sur la suppression do 
la compagnie de la prevdte de l'hdtel (p. 717) ; — 
sur les aetes de Petal civil (p. 720). 

DELESSART . Voir Lessart (de). 

DKLITS . Voir Forilt .  

DELLEY (Pierre), depute de la noblesse du Daviphintf. 
Parle sur les douanes (t. XXV, p. 272), (p. 273) ; — 
sur ('organisation des corps do finances (p. 666), 
(p. 672 et suiv.). 

DKMEISIER , depute du tiers ^lat de la senechaussee de 
la ville de Paris. Annonce, au nom du comite de 
Constitution, que ses travaux sonl presque acheves et 
que 1 Assemblee pourra se sep.irer vers la mi-juillei 
(t. XXV, p. 10). — Parle sur ['organisation du mi
nister (p. 10 et suiv.), (p. 12), p. 13), (p. 14 et 
suiv.}, (p. 68 et suiv.). — Preseute un projet de de

cret rclatif a Installation du tribunal de cassation 
(p. 69); — prend part a la discussion de ce pmjet(i6/rf.). 
— Demande une rectification a 1 article 21 du decrei 
sur 1'organisalion de ce tribunal (ibid, et p. suiv.j. 
— Parle sur l'organisatiou do la marine (p. 246), 
(p. 217). — Fait un rapport sur 1'organisalion du 
ministere (p. 356 et suiv ); — le defend (p. 360).— 
Parle sur le renvoi aux tribunaux des affaires pen
dantes au conseil du roi (p. 363) ; — sur l'organisa-
tion de la garde naiionale (p. 365 et suiv.), (p. 366); 
— sur la petition du sieur Villemotte (p. 480); — 
sur la reunion d Avignon et du Comtat Venaissin a 
la Franca (p. 517), (p. 319 et suiv.) ; — sur le droit 
de petition (p. 696 et suiv.). 

DEPAKTEMENYS . Adoption d'un projet dc decret fixant 
les limites des departements de I'lsere et des Deux-
Sevres (26 avril 1791, t. XXV, p. 341 et suiv.). 

DESCHAMPS , depute de la noblesse du bailliago de Lyon. 
Proteste contre son rappel de conge (t. XXV, p. 113); 
— est consider^ comma demissionuaire (ibid. p. 114). 

DES ESSARYS .— Voir Vie fville des Essarts.  

DESPAYYS DE COURYEILLES , depute du tiers etat du 
bailliage de Mclun. Presente un projet de decret re-
latif a la reunion des paroisses ue la ville do Meaux 
(t. XXV, p. 432). 

DE VILLAS , depute du tiers clat du bailliage de Saint-
Flour. Parle sur la liquidation d'offices de judica
ture (t. XXV, p. 665). 

DIEIZIE (De), depute de la noblesse de la senechaussee 
d'Anjou. Presente un projet de decret sur la divi
sion du canton de Saumur en 3 arroudissements 
(t. XXV, p. 733). 

DILLON (Arthur), depute de la Martinique. Parle sur 
l'orgariisation de la marine (t. XXV, p. 149); — sur 
le ministre de la marine (p. 252); — sur les cours 
d'eau et la peche (p. 324); — sur les colonies (p. 641); 
— sur une petition (p. 742). 

DOM VINES CONGEABLES . Consultation des iurisconsultes 
de Rennes y relative (10 uiai 1791, t. XXV, p. 727 et 
suiv.). 

DOMAINES CONGEABLES . — Voir Baux a convenant et  
domaines congeables.  

DOSFASY , depute du tiers etat de la ville de Paris. 
Parle sur la reunion d'Avignon et du Comtat Venais
sin a la France (t. XXV, p. 586), (p. 587) ; — sur 
la destinaiiou des biens paroissiaux (p. 621). 

DOGANES . Rapport par Goudard, au nom des comites 
des domaines, des contributions publiques, des finan
ce* el d'agriculture et de commerce, sur l'orgamsa-
tion generate de ('administration des douanes 
(23 avnl 1791, t. XXV, p. 260 et suiv.); — discus
sion :  adoption sans discussion dc l'article l*p  [ibid. 
p. 271) ;  — article 2 :  plusieurs membres (ibid.); — 
adoption (iuid.); — adoption snnj discussion des 
articles 3 a 10(«Wd.); — article l l:ajourn6 (ibid).;  — 
adoption sans discussion des articles II a 16 (art 12 
a 18 du projet) (ibid, et p suiv ); — article 17 (art. 18 
du projet) : Pierre de Delley, Le Febvre, Lebrun 
(ibid. p. 272); — aioplion avec amendemenl (ibid.) 
adoption sans discussion des articles 18 a 25 (art. 19 
a 26 du projet (ibid, et p. suiv.). 

DROIY D'ACBAINE EY DE DEYRACYIOJC . Adoption d'un pro
jet de decret relatif a son abolition (13 avril 1791, 
t. XXV, p. 10). 
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DROIT DE PETITION ET D'AFFICHE . Adresse do la munici
pality do Paris y relative i26 avril 1191, l. XXV, p. 
§52)  ;  — ronvoi  au comile  do Const i tut ion ( ib id . ) ;  — 
rapport et projet de decret, presentes par Le Cba-
pclier (9 ui.ii, p. 618 et suiv.);— discussion : Peli'-n, 
Robespierre, Anthoine (ibid p. 682 et suiv.) ; — ab
be Gregoire, Briois-Beaumetz ; Buzot (ibi I. p. 681 et 
suiv.); — article 1*' : Robespierre, Morcau, La 
Chapel ier ,  rapporteur ,  Robespierre ,  Reguaud \de  Saint -
Jean-d'Angely , Briois-Beuumetz, Freleau, de La Ro
chefoucauld, Pelion, Dupont, abbe Maury, de Tou-
longeon (ibid. p. 690 et suiv.);— adoption avec 
ameudeiuent (ibid. p. 693); — article 6 : Dubois-
Crance propose  une nouvel lo  redact ion ( ib id . ) ;  — 
discussion : de Toulongeon, Gaullier-Biauzat, Goupil-
loau,  Dclavigne ( ib id . ) ;  — leuvoi  au comilo  ( \b td . )% 
— article 2 ;art. 8 du projet) : Le Chapelier rap
porteur ,  Buzot  ( ib id ,  et  p .  suiv . ) ;  — adoption ( ib id .  
p. 691) ; — article 3 (ail. 9 du proi>-t) : Robes
pierre, buzot, Goupil-Prefeln, Freleau, l.e Chapelier, 
rapporteur  ( ib id ,  et  p .  suiv . ) ;  — adoption ( ib id .  
p. 693); — adoption sans discussion des articles 4, 
5 et 6 (art. ID, 11, el 13 du projel) (ibid, et 
p. suiv.); — article 7 (art. 13 du projeti ; Delavigne, 
Goupilleuu, Le Chapelier, rapporteur (ibid. p. 096); 
— adoption ( ib id . ) ; — adoption sans discussion des 
art ic les  8  e l  9  (art .  14  et  13  du projet)  ( ib id . ) ;  — 
Prieur demande qu'il soil determine a qui appartieut 
de decider sur une petition de 130 citoycns qui ont 
demande une assemble de commune (ibid.)', — nebat : 
Demeunier, Prieur (ibid, et p. suiv); — adoption de 
la motion de Prieur >auf redaction (ibid. p. 691); — 
discussion de la partie du decrel relativo au droil 
d'afliclie : Lo Chapelier, rapporteur, Goupil-Prefeln, 
Legraud, de Noailles, Prkur, de Toulongeon, Re-
gnaud |de Saint-Jean-d'Angely), Barnavr, Dupont, 
Dclavigne,  Briois -Deaumctz ,  Rl in .  Reguaud (de  Saint -
Jean-W Angely), Le Chapelier, rapporteur (ibid. p. 691 
et suiv.) ; — adoption de 3 articles proposes par 
Barnave (ibid. p. 100 etsuiv.);— Rtedorer demande 
que les afliches des particulars ne puissent fitre fai-
les que sur papier timbre (ibid. p. 101); —discus
sion : Gaultier-Biauz it, Roederer (ibid.) ; — renvoi 
au comile  d' imposi t ion ( ib id . ) .  

DROITS D'ENTREE . — Rapport sur plusieurs petitions 
concernant les droits d entree et projet do decrel y 
relatif, presentes par d'Allarde (30 avril 1191. t. XXN, 
p .  451)  ;  — discuss ion:  un membre,  d'Al larde,  rap
porteur ,  p lus ieurs  membres ,  d'Al larde,  rapporteur  
(ibid.);— adoption (ibid. p. 432). 

DROITS FF.ODU X . Merlin, au nom du comile feodal, pro-

fiose plusieurs modifications aux dccrets y relatifs 
13 avril 1191, t. XXV, p. 3 et suiv.); — observa

tions : Gerard (de Hennes], Cigongne, Goupil-Prefeln 
(ibid.): — texto du docret modilie (ibid. p. 4 et suiv.); 
— adoption ( ib id .  p. 10). 

DUBOIS , depute du clerge de la seuocliaussec de Troyes. 
Absent sans conge, Parizoi demande son rappel 
(t. XXV, p. 412). 

DUBOIS (Benjamin). Offrc de ctkler a I'Etat, moyennant 
payement, les travaux entrcpris par lui pour creer un 
port sur la Manrlie (t. X\V, p. 430 et suiv.); — 
renvoi de sa petition aux comitls de la marine et du 
commerce (p. 431), 

DLBOIS-CRA^C^, depute du tiers etat du bailliage de 
Vitry-le-Francois. Parle sur 1'otganisaiion du minis-
I6re (t. XXV, p. 13); —sur une demande d'appel no
minal (p. 131 et suiv.); — sur une lellre du roi 
(p. 315^; — sur les pensions do l'ordre de Saint-
Louis (p. 319); — sur l'organisation des gardes na-
tiouales (p. 389);— sur la reunion d'Avignon el du 
Comtat Venaissin k la France (p. 475), (p. 416); — 
sur le droit de petition (p. 693). 

Do CHATELET , depute de la noblesse du bailliage de 
Bar-le-Duc. Parle sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin a la France (t. XXV, p. 528). 

DU.NKERQUE . Projet de decrel. presents par d'Allarde, 
relat f a des secours a accorder a celte ville <20 avril 
1191, t. XXV, p.213); — discussion :Gaullier-biauz&t, 
M .rt ineau ( ib id  ) ;  — renvoi  au dcpartemeni  ( ib id . ) ;  
— rapport et projet de decret presentes par d'Allarde 

(11 mai ,  p .  136);  — adoption ( ib id . ) .  

DUPONT , deput6 du tiers etat du bailliage de Nemours. 
Parle sui l'organisation de la marine (t. XXV, p. 198); 
— sur l'organisation des gardes nationales (p. 223). 
— Presents un projel de docret relatif & l'abolition 
de l'abonnement accorde a la ville de Toulouse pour 
ses impositions ordiuaires (p. 512). — Presente un 
projet ae decret sur Id rembourscment d'une somme 
de 400,000 livres a la ville de Strasbourg [ibid.);— le de
fend (ibid.). — Parle sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin a la France (p. 550); — sur la po
lice des eglises de Paris (p. 646); — sur l'organisa
tion des corps de finances (p. 612), (p. 677);— sur lo 
droit de petition (p. 692); — sur le droit d'affiche 
(p. 700). 

DUPORT-DUTF.RTRE, minixtre  de  la  jus t ice .  Ecrit a I'As
semblee au sujet de Interpretation des art. 2 et 3 
de la loi du 2 mars (t. XXV, p. 165 et suiv.) —• Ecrit 
a I'Assemblee pour lui aunoncer la venue du roi (p.200). 
— Sa lellre a I'Assemblee relative aux accuses de 
lese-nation detenus dans les prisons du ci-dovant 
Chatelet (p. 230). — Ecrit a I'Assemblee sur 1< s trou
bles de Nimes (p. 561 et suiv.). 

DUPORTAIL, minis tre  de  la  querre .  Ecrit 4 I'Assemblee 
pour lui demanderde decider que les soldats pourront 
assisler aux seauces des societes des amis de la Cons
titution et lui envoie copie de deux leltres de Keller-
n.ann relatant I'insurrection du regiment de Beauvoi-
sis (t. XXV, p. 166 et suiv.). 

DUQUESNOY , depute du tiers etat du bailliage de Bar-le-
Duc. Parle sur l'organisation de la marine (t. XXV, 
p. 149). 

DURAND-MAILLANE , depute du tiers dtat de la senechaus-
see d'Arles. Parle sur l'organisation du minisWo 
(t. XXV, p. 12); — sur l'organisation des gardes na
tionales (p. 218), (p. 219), (p. 363), (p. 366). 

DUVAL D'EPREMESXIL . Son opinion non prononccC sur 
l'inviolabilile do la personne du roi (t. XXV, p. 102 
et suiv.). — Parle sur les colonics (p. 153). 

E 

EGLISES ET EDIFICES RELIGIECX DE PARIS . L^ttre du di-
rectoire de Paris concernant son arrele relatif k la 
police des eglises (18 avril 1191, t. XXV, p. 118); — 
discussion : Gaulner-Biauzat, d'Aiidre(»Md-el p.suiv.); 
— texte de l'arrete (ibid. p. 119); — reprise de la dis
cussion : Goupil-Prefeln, de Jesse, Treilhard. Lanjui-
nais, Buzoi, Lanjuinais, Camus, d'Andre, abbe Sieyfes, 
de Folleville, Girot-Pouzol, Blin, abbe Maury, Dubois, 
abbe Maury, d'Andre [ibid. p. 180 et suiv.); — renvoi 
de l'arrete "au comile ne Constitution (ibid. p. 191); — 
rapport et projet de decrel presentes par Talleyrand-
Perigord (7 mai, p. 643 et suiv.); — discussion : 
Dupont, Sieyes, Lanjuinais, d'Andre, abbe Couturier, 
Talleyrand-Perigord, rapporteur, abbe Couturier, 
Lucas, Treilhard, Laujuinais, Briois-Beaumetz, 
S ieyes  ( ib id .  p.  646 et  suiv . ) ;  — adoption ( ib id .  
p. 633). 
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EMIGRATION . Lanjuinais demande la mise a L 'ordre du 
jour de la loi sur lcs emigrations (16 avril 1791, 
t. XXV, p. 130); — discussion : Gaultier-Biauzat, 
Le Bois-Desguays, de La Rochefoucault-Liancourt, 
Bouche, d'Andr6 ([ibid.); — l'Assemblee decrete l'ordre 
du jour (ibid.). 

EMMERY , depute du tiers etat du bailliage de Metz. Parle 
sur 1'organisation de la marine (t. XXV, p. 150); — 
sur ('organisation des gardes nationales (p. 223); — 
sur une lettre de l'eveque Porion (n. 224); — sur la 
profession de courtier et d'agent ae change (p. 234 
et suiv.); — sur les fournitures de l'armee (p. 235); 
— sur des accuses detenus au ci-devant Cb4telet (p. 250); 
— sur le ministre de la marine (p. 253); — sur un 
discours du roi (p. 325); — sur la reunion d'Avi-
gnon et du Comtat Venaissin a la France (p. 559 et 
suiv.). 

EMPRLNT NATIONAL DE NO MILLIONS DE 1789. Rapport par 
Camus sur la vcrifi",aliou et le brdlement ues eftets 
entres dans cet emprunt (29 avril 1791, t. XXV, 
p. 413 et suiv.); — discussion : de Folleville, 
Gaultier-Biauzat, Moreau (ibid., p. 420); — adop
tion (ibid.). 

Proces-verbaux de brulement des cffets entres dans 
l'empruut (ibid., p. 432 et suiv.). 

ENREGISTREMENT . Projet de decret presente par Lucas 
sur les moyens d'eviter les fraudes sur les droits 
d'enregistrement (27 avril 1791, t. XXV, p. 353); — 
renvoi au comite d'imposition (ibid.). 

ESCLAVAGE . — Voir Colonies et Noirs. 

ESTOURMEL (Marquis D'), depute de la noblesse du Cam-
bresis. Parle sur une petition (t. XXV, p. 63); — 
sur une demande d'appel nominal (p. 131). — Rend 
compte de 1'installation de l'tveque du departement 
du Nord (p. 232). — Parle sur le ministre de la ma
rine (p. 251); — sur les pensions de l'ordre de Saint-
Louis (p. 379); — sur 1'afTaire de Wissembourg 
(p. 425 et suiv.). 

ETAT CIVIL . Bailly, maire de Paris, demande L 'admis-
sion de la municipalite chargee de presenter h l'As
semblee une petition relative aux actes de l'etat civil 
(10 mai 1791. t. XXV, p. 720); — discussion : Gom-
bert, Delavigne, Mougins, Tronchct, Regnaud(de Saint-
Jean-d"Am/tilt/) (ibid.); — l'Assemblee decide qu'elle 
entendra la municipalite de Paris (ibid.). 

EVAQGES . Rapport el projet de decret, presentes par 
Prugnon, sur le log^ment des evUqucs (9 mai 1791, 
t. XXV, p. 669 et suiv.); — discussion : un membre, 
Freteau (ibid., p. 670); — adoption (ibid.). 

EXPORTATION . Goudard presente un projet de decret 
relatif a 1'exportation des bois situes sur les rives 
de la Meuse et dans le district de Gex (2 mai 1791, 
t. XXV, p. 489); — discussion : de Folleville (ibid.)\ 
— adoption avec ameudemenl (ibid.). 

Adoption d'uu projet de decret, presente par Gou
dard, sur 1'exportation des bois uecessaires au chauf-
fage des troupes eu garuison a Monaco (10 mai, 
p. 686). 

F 

(30 avril 1791, L XXV, p. 452); — renvoi de ce decret 
a 1'examen des comites des finances et d'imposition 
(l , r  mai, p. 479); — rapport par d'Allarde (4 mai, 
p. 532); — adoption (ibid.). 

FEVKEL , depute du tiers etat du bailliagc de Mirecoort. 
Parle sur lcs recompenses aux deuonciateurs de la 
fabrication de faux assignats (p. 611). 

FINANCES . Apercu de leur situation presente par Ber-
nigaud de Grange (15 avril 1791, t. XXV, p. 118 et 
suiv.). 

FINANCES . Voir Administration des finances. 

FLEIRIEU (De), ministre de la marine. Ecrit a l'Assem
blee au sojet de la demando de retraite du major de 
vaisseau de La Bintinage (t. XXV, p. 166). — hcrit a 
l'Assemblee sur les mesures prises pour faireconnaltre 
le pavilion national aux puissances barbaresques 
(p. 231 et suiv.). •*— Envoie k l'Assemblee un paquet de 
lettres de M. de Village concernant les troubles de 
Saint-Domingue (p. 335). — Envoie a l'Assemblee le 
compte sommaire des recettes et des depenses de la 
regie des vivres de la marine pour les annees 1784 a 
1790 (p. 561). 

FOLLEVILLE iDe), depute de la noblesse du bailliage de 
Peronue, Roy ei Montdidier. Parle sur 1'organisation 
du ministcre (t. XXV, p. 11); — sur la policedes eglises 
de Paris (p. 187); — sur les troubles d'Avignon 
(p. 238). — Est censure (p. 252). — Parle sur les 
attributions du conseil du roi en matiere de liquida
tion (p. 334), (p. 344); — sur la prorogation du delai 
pour le payement des biens nationaux (p. 353); — 
sur le brulement des effets de l'emprunt de 1789 
(p. 420); — sur 1'exportation des bois (p. 489) ; — 
sur la reunion d'Avignon et du comtat Venaissin a 
la France (p. 500), (p. 592), (p. 593). — Est rappele 
a l'ordre (p. 593), (p. 600). — Parle sur lcs colonies 
(p. 641); — sur une petition (p. 653). 

FONCTIONNAIRES PUBLICS ECCLESIASTIQUES . Lettre du mi
nistre de I'interieur, de Lessart, au sujet de leur 
traitement (4 mai 1791, t. XXV, p. 550 et suiv.); — 
observations : Treilhard (ibid. p. 552); — renvoi aux 
comites de Constitution, des finances ct ecclesiastique 
(ibid.). 

Foitrs. Rapport ct projet de decret rclatifs & un dc-
lit co mm is dans la fordt de Noyon, presentes par de 
Vismes (22 avril 1791, t. XXV, p. 240); — adoption 
(ibid.). 

FOCCAULT-LARDIMALIE , depute de la noblesse de la se-
nechaussee du Perigord. Parle sur le rappel de conge 
du depute Deschamps (t. XXV, p. 114). 

FOURNIER DE LA CHARMIE , depute du tiers etat de la s<5-
necbaussee du Perigord. Secretaire (t. XXV, p. 658). 

FRETEAU , d6put6 de la noblesse du bailliage de Melun. 
Parle sur le logement des ev£ques (t. XXV, p. 670); 
— sur le droit de petition (p. 692), (p. 695). 

FRICAI D , depute du tiers 6tat du bailliage deCharolIes. 
Parle sur l'uistallalion du tribunal de cassation (t. XXV, 
p. 69). 

FEODALITE . — Voir Droits fdodaux. 

FERMES . Adoption d'une rectification a la loi relative 
au bail passo avec l'adjudicataire general des fermes 
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GARDE DU not MINEIK . — Voir Rfyence.  

GARDES XATIONAI.ES . Projet do decret relatif i leur orga
nisation, pr^seule par Rabuud-Saint-Etienne, au nom 
dcs conn les de Constitutionet militaire i20 avril 1791, 
t. XXV, p. 225 et suiv.); — discussion : Durand-
Maillane, Martineau, Durand-Maillane, Prieur,Rabaud-
Saml-Etienne, rapporteur, de Montlosier, Brillat-Sava-
rin, Dupont [de Nemours), Emmery (ibid. p. 218 et 
suiv.) ; — Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, Lan-
ininais, Durand-Maillane, Demeuuier, Durand-Maillane, 
Kobespierre, Demeunier, Robespierre, Goupilleau, Lan-
juinais, de Custine, Lanjuinais, do Custine, Robes
pierre, de Montlosier, Robespierre, d'Andre, Lucas, 
Robespierre, Rabaud-Saint-Etienue, rapporteur 
(27 avril, p. 364 el suiv.); — Robespierre, Dubois-
Crance, Petion, Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, 
de Noailles, Charles de Lameth (28 avril, p. 381 et 
suiv.); — art. 1" : Buzot, Males, d'Andre, Robes-
pierro (ibid. p. 392 et suiv.); — adoption (ibid. p. 394). 

Rapport et projet de decret, presents par 
Alexandre do Beauharnais, sur les gardes nationales 
susceptibles d'obtenir des places dans la gendarmerie 
national© (9 mai, p. 670 et suiv.); — discussion ; de 
Choisaul-Prasl in,  Regnaud (de Saint-Jean-d'Angttu),  
Alexandre de Beauharnais, rapporteur, Millet do Mu-
rcau ( ibid.  p. 671);  — adoption ( ibid.) .  

GAILTIER-BIACZAT , depute du tiers etat de lasenechaus
see de Clermont en Auvergne. Parle sur une petition 
(t. XXV, p. 631, — sur 1'installation du tribunal de 
cassation (p. 69), — sur le serment des fonclionnaires 
de l'enseignement (p. 106); — sur la mise & l'ordre 
du jour de la loi sur les emigrations (p. 130). — 
Appuie une motion de Lanjuinais relative & la liste 
civile (p. 131). — Parle sur une petition (p. 132); — 
sur la police des eglises de Paris (p. 178 et suiv.); 
— sur des secours a accorder a la villa de Dunkerque 
(p. 213); —sur uno lettrc du roi (p. 314), (p. 315); — 
sur I'organisation de la marine (p. 398); — sur le 
ranpel de Dubois, absent sans conge (p. 412);— sur 
le brulcment dcs effets do I'emprunt do 1789 (p. 420); 
— sur un moyen d'abreger la duree de 1'appel nomi
nal (p. 473); — sur la justification de Latuae (p. 656); 
— sur la navigation des bouches du Rhdne (p. 657), 
(p. 658). — Demande que les corps administrates 
soient mis cn demeure de hdter revaluation des biens 
de leur arrondisscment respectif (p. 662). — Parle 
sur la liquidation d'offices de judicature (p. 666); — 
sur I'organisation des corps do finances (p. 666 el 
suiv.), (p. t>67), (p. 668); — sur le droit de petition 
(p. 693); — sur lo droil d'affiche (p. 701); — sur les 
colonies (p. 748). 

GAUTHIER D'AITTEYILLE , prevdt general des marechaus-
sees du Dauphin^. Rend compte de forfaits commis 
4 l'ombre ducivisme^el de l'anarchie (t. XXV, p. 685); 
— renvoi de son rapport au comity militaire ( ibid.) .  

GENDARMERIE . De Noailles demande la presentation d'un 
projet de decret relatif h son organisation (9 mai 1791, 
t. XXV, p. 671); — de La Rochefoucauld-Liancourt 
appuie celte motion ( ibid.) .  

Rapport et projet de decret, presents par 
Alexandre de Beauharnais, sur la suppression do la 
coinpagnie do l'hdtel et sur sa formation en deux 
nonvelles compagnies de la gendarmerie nationale 
(10 mai, p. 716 etsuiv.);— Delavigne demande qu'il 
soil distribuo un exemplaire du rapport & chaque 
garde actuel (ibid. p. 717); — adoption de cette mo
tion (ibid.y,— discussion : section 1", titres Ie ' et 
II : adoption sans discussion (ibid.)', — titre 111 : 

lw SEIUE. T. XXV. 

adoption sans discussion des articles 1, 2, 3 et 4 ( ibid.) ' ,  
— article 5 : un membre ( ibid,  et p. suiv.);—adop
tion avec amendement (ibid. p. 718); — article 6 : 
un membre (ibid.)', — adoption avec amendement 
(ibid.)' — adoption sans discussion des articles 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (ibid.)', — titre IV : 
adoption sans discussion (ibid, et p. suiv.); — titre V : 
adoption sans discussion de Particle l#r (ibid. p. 719); 
— article 2 : un membro ( ibid.);  — aaoption avec 
amendement (ibid.)] — adoption sans discussion dos 
articles 3, 4, 5, 6 et 7 (ibid.); — section II : adoption 
sans discussion dos titres I et II (ibid, et p. suiv.); — 
Alexandre dc Beauharnais propose quelques articles 
additionnels dont il demande le renvoi aux comites 
( ibid.  p. 720);  — adoption do cette motion ( ibid.) .  

GENDARMERIE . — Voir Gardes nationales.  

GEOFFROY , depute du tiers etat du bailliago do Charolles. 
Secretaire (t. XXV, p. 325). 

G£RARD (de Rennes),  depute du tiers etat de la sene
chaussee de Rennes. Parle sur les droits feodaux 
(t. XXV, p. 3); — sur une demande de pension dos 
enfants du marechal de Lowendal (p. 377). 

GERMAIN , depute du tiers etat de la ville de Paris. Parle 
sur la profession de courtier ct d'agent de change 
(t. XXV, p. 98) ; — sur la creation de potits assignats 
(p. 598 et suiv.). 

GIROT-POUZOL , depute du tiers etat de la senechaussee 
do Riom. Parle sur la polico des eglises de Paris 
(t. XXV, p. 187 et suiv.). 

GOBEL , 6veque de Paris. Demande 4 etro regu par l'As-
sembloe (t. XXV, p. 310). — Est admis & la barro 
(p. 334); — son discours a l'Assemblee (ibid, et 
p. suiv.); — l'Assemblee decrete l'impression de son 
discours et de la reponse du President (ibid. p. 335). 

GODARD , commissaire civil. Fait un rapport sur les 
troubles du departement du Lot (t. XXV, p. 273 et 
suiv.). 

GOMBIRT , depute du tiers etat du bailliage de Chau-
mont-en-Bassigny. Demande au comile d'imposition 
de faire son rapport sur la repartition des contribu
tions fonciero et mobiliere (t. XXV, p. 10). — Parle 
sur la destination des biens paroissiaux (p. 621) ; — 
sur les commis de l'ancienne regie (p. 686 et suiv.) ; 
— sur les actes de l'etat civil (p. 720). 

GOSSIN , depute du tiers otat du bailliage de Bar-le-Duc. 
Fait un rapport sur des petitions (t. XXV, p. 131). — 
Presente un projet dedecret sur la delimitation de deux 
departements (p. 341 et suiv.). — Presente un projet 
de decret sur la liquidation des offices des agents de 
change de Paris (p. 511). 

GOLDARD , d6puto du tiers etat de la senechaussee de 
Lyon. Fait un rapport sur I'organisation generale de 
l'administralion des douanes (t. XXV, p. 260 et suiv.). 
— Presente un projet de decret relatif 4 fexportation 
des bois situes sur les rives de la Meuse el dans le 
district de Gex (p. 489). — Presente un projet de 
decret sur l'exportation des bois necessaires au 
chauffage des troupes en garnison k Monaco vp. 686). 
— Fait un rapport sur les commis de l'ancienne regie 
generale (p. 686). 

GOCPIL-PREFELN , depute de la noblesse de la senechaus
see d'Alencon. Parle sur les droits feodaux (t. XXV, 
p. 3 et suiv.); — sur I'organisation du minister© 
(p. 14); — sur le serment des fonctionnaires de l'en
seignement (p. 106); — sur la police des eglises da 
Paris (p. 180 et suiv.). — Rend compte de 1'iastallation 
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du tribunal do cassation (p. 231). — Parle surl'orga-
nisation de la marine (p. 243); — sur une lettre du 
roi (p. 314 ; — sur une petition (p. 472); — sur uu 
moyen d'abreger la duree de l'appel nominal (p. 473); 
— sur la reunion d'Avignon et du Comtat Vonais-
sin a la France (p. 491 et suiv.), (p. 530 et suiv.), 
(p. 593), (p. 594) ; — sur une petition (p. 637); — 
sur lo droit do petition (p. 695) ; — sur le droit 
d'aftiche (p. 698). 

GOUPILLEAC, depute du tiers etat de la senechaussee du 
Poitou. Parle sur l'organisation de la marine (t. XXV, 
p. 199) ; — sur l'organisation des gardes nationales 
(p. 36b); — sur le droit de petition (p. 693), (p. 696). 

Goer D'ARSY (DE), depute de Saint-Domingue. Parle sur 
la creation de petits assignats (t. XXV, p. 430 et 
suiv.); — sur les colonies (p. 744 et suiv.), (p. 748 
et suiv.). 

GREGOIRE :Abbe), deputo du clergo du bailliage de 
Nancy. Parle sur les colonies (p. 638); — sur le 
droit de petition (p. 687 et suiv.); — sur les colo
nies et l'esclavage (p. 737 et suiv.). 

GUALBERT (De), depute de la Guadeloupe. Parle sur l'or-
ganisation de la marine (t. XXV, p. 20 et suiv.), 
(p. 198), (p. 200), (p. 215), (p. 216), (p. 217); - sur 
les pensions do l'ordro de Saint-Louis (p. 379). 

GUILLAIME, deputo du tiers etat de Paris liors les 
murs. Presonte, au nom du comite ecclesiastiquo, un 
projet fie decrct concernant les circonscriplions, reu
nions et suppressions de paroisses dans la ville do 
Metz (t. XXV, p. 1 et suiv.). 

GCILLOTIN, deputo du tiers etat de la villo de Paris. 
Parle sur un moyen d'abrdger la duree de l'appel 
nominal (p. 473). 

GUINEBAUD DE SAINT-MESME, depute du tiers etat de la 
senechaussee de Nantes. Parle sur l'organisation de 
la marine (t. XXV, p. 149). 

GCIAAULT, citoycn de Bordeaux. Presento un moven 
d'abreger la duree de l'appel nominal (t. XaV, 
p. 472 et suiv.). 

II 

HOMMES DE COI'LEUR. — Voir Noirs. 

IMPITACX DE ROUEN. Rapport et projet de dccret, pre
sents par Lecouteulx de Canteleu, sur un prdt h 
fairo, par la caisso do l'extraordinairo, aux hdpitaux 
de Rouen (10 mai 1791, t. XXV, p. 709 et suiv.); 
— adoption [ibid. p. 710). 

HOUDON. Fait liommage a l'Assemblce nationale du 
buste de Miraboau (t. XXV, p. 239). 

HIBER, commissaire do la irosorerie. Renvoi aux com-
missaires charges d'examiner l'accusation d'agiotage, 
portee contre lui par Buzot, d'uue lottro concernant 
cette accusation (t. XXV, p. 354). — Donne sa de
mission de commissaire de la tresorerie (p. 602 et 
suiv.). 

I 

IMPOSITIONS. Presentation par Dupont (de Nemours) 
d'un projet de decret relatif a l'abolition do l'abou-
nement accords A la ville de Toulouse pour ses im
positions ordinaires (3 mai 1791, t. XXV, p. 512); — 
discussion : un membre (ibid.); — adoption avec 
amendement (ibid.). 

IMPOSITIONS LOCALES. Carcassonne (ville haute). Pre
sentation par Ramel-Nogaret d'un refere du direc-
toirc du departement de l'Audo (26 avril 1791, 
t. XXV, p. 342 et suiv.); — l'Assemblce decrete 
l'ordre du jour (ibid. p. 343). 

INYALIDES DE LA MARINE. — Voir Caisse des Jnvalides 
de la marine. 

INVIOLABILITE DE LA PERSONNE DO ROI. Opinion, non 
prononc^e, do Duval d'Epr^mesnil (14 avril 1791, 
t. XXV, p. 102 et suiv.). 

.1 

JESS£ (De), depute do la noblesse de la senechaussee de 
Beziers. Parle sur la police des oglises de Paris 
(t. XXV, p. 181); — sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Vonaissin a la Franco (p. 494 et suiv.). 

JCRANDES. Rapport et projet do decret sur leur abolition, 
presentes par d'Allarde, au nom du comito des con
tributions publiques (20 avril 1791, t. XXV, p. 212); — 
adoption sans discussion (ibid.). 

k 

KELLERMANH, marechal de camp, commandant les trou
pes du d6partcmcnt du Bas-Rhin.Seslettres concernant 
l insurrection du regiment de Beauvoisi3 i Wissem-
bourg (t. XXV, p. 167). 

L 

LABORIE, lieutenant-colonel. Adresse une plainte h 1'As-
sembiee contre de Castries el de La Luzerne, anciens 
ministresde la marine (4 mai 1791, t. XXV, p. 550); 
— renvoi au comite mililaire (ibid.). 

LA COUDRAY. — Voir Loynes de La Coudray. 

LAFAYETTE (De), depute do la noblesse de la senechaus
see de Riom. Parle sur les colonies (t. XXV, p.;753). 
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LA GALISORCXITRE (De), depute do la noblesse de la 
senechaussee d'Anjou. Parle sur 1'organisation de la 
marine (t. XW, p. 77 et suiv.); — sur les recom
penses a arcorder aux denonciateurs de la fabrication 
des faux assignats (p. till). 

LA GROYE . — Voir Mt'nard de La Groye. 

LA LUZERNE (De), ancien ministro do la marine. Plainte 
adrossee centre lui 4 l'Assemblee par le lieutenant-
colonel Laborie (I. XXV, p. 550). 

LAMARCK . —Voir Aremberg de La Marck. 

LAMETH (Alexandre de), depute do la noblesse du bail-
lage de Peronne, Roy et Montdidier. Presente, au nom 
du comitd militaire, un projet do decret sur I'avan-
ceuient daus l'artillerie (t. XXV, p. 133 et suiv.); — 
le defend (p. 143). — l'arle sur uno lettre du roi 
(p. 314). 

LAHETH (Charles de), depute de la noblesse de la pro 
vince d'Artois. Parle sur le ministre de la marino 
(t. XXV, p. 253); — sur la creation de petits assi
gnats (p.351 et suiv.); — sur l'organisation des gar
des nationales (p. 391 et suiv.); sur les invalided do 
la marine (p. 401); — sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin 4 la France (p. 469); — sur la fonte 
des cloches pour les mettro en monnaie (p. 485); — 
sur la creation de petits assignats (p. 487 et suiv.); 
— sur la reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin 
4 la France (p. 542 et suiv.); — sur la creation de 
petits assiguats (p. 006 et suiv.). 

LANJI ' INAIS , depute du tiers etat de la senechaussee 
de Rennes. Presento, au nom du comit<5 central de 
liquidation, une nouvelle redaction des articles 3 et 4 
du titre 11 du projet relatifa la liquidation des dettes 
des corps et iHablissements supprimes (t. XXV , 
p. 63);— retire les articles 5 et 6 du titre II du m6me 
proiet (ibid.); — presente uno nouvelle redaction 
de l'article II devenu article 9 (ibid, et p. suiv.). — 
Parle sur le serment des fonctionnaires do l'ensei-
gnement (p. 106) ; — sur l'organisation de la marino 
(p. 107). — Demande la mise 4 1'ordrc du jour de la 
loi sur Jes emigrations (p. 130). — Demande que les 
comites charges do preparer un projet do loi relatif 
a la lisle ci\ ilo rendent compte do leurs travaux 
(ibid et p. suiv.). — Presento uu projet du decret sur 
los attributions du conseil du roi en matiere de liqui
dation (p. 157 et suiv.). — Annonco que les cccle-
siastiques fonctionnaires do la Corse ont tous prete 
sorment a l'exception do trois (p. 175). — Parle sur 
la police des eglises de Paris p. 182), (p. 183). — 
Presente, au nom du comit6 ecclesiastique, des pro-
jots do decrets sur les circonscriptions des paroisses 
dans difforentes villes (p. 232 et suiv.), (p. 326 et 
suiv.). — Presento un proiet do decret concernant les 
attributions da comite do liquidation (p. 334). — 
Parle sur le renvoi aux tribunaux des affaires pen-
do ntes au conseil du roi (p. 362), (p. 363); — sur l'or
ganisation des gardes nationales (p. 365), (p. 366 et 
suiv.). — Presente un projet de decret concernant la 
circonscription des paroisses dans differents departe-
ments (p. 375 et suiv.); — sur uno demande de pen
sion des enfants du marechal de Lowendal (p. 378). 
— Presente un projet de decret concernant lacircons-
criptiou des paroisses de la ville d'Angoul6me (p. 412 
et suiv.). — Parle surlo remboursemeut d'une somme 
de 400,000 livres a la ville de Strasbourg p. 512);— 
sur les impositions do la ville de Toulouse (p. 513), 
— Presente plusieurs projets de ddcrets sur la liqui
dation (p. 553 et suiv.), tp. 591). — Fait uu rapport 
sur la destination des biens paroissiaux (p. 619.el 
suiv.). — Parle sur la pulice des eglises de Paris 
(p. 650 et suiv.), (p. 653); — sur le transport des 
cendres de Voltairo 4 Paris (p. 661);— sur l'organi
sation des corps de finances (p. 667), (p. 672). 
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des relations et carles concernant son voyage (22 avril 
1791, t. XXV, p. 250); — discussion : Millet de Mu-
reau demande, outre cette impression, le payement a 
M"» de La Peyrouse du traitement de son inari jus-
qu'au retour des bdtiments envoyes 4 sa recherche 
(ibid, et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 251). 

LA PEYROUSE IM~* DE). Ecrit 4 l'Assemblee pour la ro-
mcrcier du decret rendu on sa favour (t. XXV, p. 341 
et suiv.). r 

LA POULE , depute du tiers etat du bailliago de Bo-
sangon. Parle sur le serment des fonctionnaires do 
renseignement (t. XXV, p. 106). 

LA REVEILLERE-L£PEAUX , depute du tiers etat do la se
nechaussee d'Anjou. Parlo sur l'organisation do la 
marine (t. XXV, p. 218) ; — sur la reunion d'Avignon 
et du Comtat Venaissin a la Franco (p. 550). 

LA ROCHEFOUCAULD (DE), depute do la noblesse de la 
villo de Paris. Fait partie d'unc delegation du direc-
toire du d^partement do Paris, chargge do fairo con-
naitre 4 1 Assemble# les mesures prises pour lo voyage 
du roi 4 Saint-Cloud, (t. XXV, p. 197). — Pari® sur 
l'organisation des corps do finances (p. 677); — sur lo 
droit de petition (p. 692). 

LA ROCHEFOUCAULD-LIAXCOURT (DE). Parle sur la profes
sion de courtier et d'agent de chango (t. XXV, p. 99); 
sur lejerment des fonctionnaires de l'enseignemon t 
(p. 107) ; — sur la mise 4 l'ordre du jour do la loi 
— sur les emigrations (p. 130);—sur le renvoi an co
mite du projet d'organisation do la marine (p. 151) ; 
— sur 1'udrosso do la principauto de Poreulruy (p. 209 
et suiv.); — sur les affaires de Wissembourg (p. 423 
et suiv.); — sur la reunion d'Avignon et du Comtat Ve
naissin 4 la France (p. 489 ct suiv.), (p. 557), (p. 560), 
(p. o85), (p. 619); — sur l'organisation des corps do 
finances (p. 668). — Demande que lo ministre do la 
guerre soit charge do faire un rapport sur la situa
tion morale de l'armee (p. 671). — Demando que lo 
comite de Constitution soit tenu de rendre compte de 
1 etat do formation do la gendarmerio (ibid.) .  

LASNIER DE VAUSSF.NAY , depute du tiers <*tat do la se
nechaussee du Maine. Donne sa demission It XXV 
p. 188). 1 ' 

LA TOUR-MAIBOIRG , depute de la noblesse de la sene-
chaussce du Puy-en-Velay. Parle sur les troubles 
d'Avignon (p. 236 ot suiv.), (p. 237 et suiv-) ; — sur 
la reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin 4 la 
Franco (p. 501), (p. 558 ct suiv.), (p. 585). 

LA TOUR-TAXIS (Charles-Anselme, prince DE). Recla
me contre les dacrets de l'Assemblee, au nom des 
Etats d'Empire possessionnes en Alsace et en Lor
raine (t. XXV, p. 587). 

LATUDE . E«rit 4 l'Assemblee pour lui demand#r do se 
justitier (7 mai 1791, t. XXV, p. 656);— discussion : 
Prieur, plusieurs membres, Gaultier-Biauzat, Prieur 
(ibid.)  ;  — renvoi au comite des rapports (ibid.  
p. 657). 

LAURF>DEAU , depute du tiers etatdu bailliago d'Amiens 
et Ham. Parle sur la petition du sieur Villemotto 
(I. XXV, p. 480). 

LAVEXUE , depute du tiers etat do la senechaussee de 
Bazas. Parle sur l'organisation de la marine (t. XXV 
p. 198 ; — sur le remboursement des offices d'avo-
cats au Conseil (p. 617); — sur la domination des 
biens paroissiaux (p. 621); — sur les colonies (p. 642). 

LA PEYROUSE . Rapport par Defermon sur l'impression LAVIE , depute du tiers etat de Belfort et Huningoe« 
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Parle sur le rappel de conge do depute Dcscharops 
(t. XXV, p. 114). — Secretaire (p. 325). —Parle sur 
la prorogation du delai fixe pour le payement des 
biens nalionaux (p. 353). — Lit une lettre du procu-
reur general syndic du dopartement de Seine-et-Oise 
sur les troubles arrives a Versailles (p. 395). — An-
nouce la morl tie LecesTO (ibid, et p. suiv.). — 
Parle sur la reunion d'Avignon el du Conual Venais-
siu a la Franco (p. 531); — sur le rembourseuient 
des offices d'avocats au Conseil (p. 618). 

LA YILLK-LKROI X, depute du tiers etat do la s^nechaus-
s6e d'Hennebon. Parlo sur 1'organisation de la ma
rine (t. XXV, p. iy8). 

LE BOIS-DESGUAYS, depute du tiers etat du bailliage de 
Montargis. Parle sur la miso a l'ordre du jour de la 
loi sur les emigrations (t. XXV, p. 130); — sur le 
renvoi au comito du projet d'organisation de la 
marine (p. 151); — sur ['organisation de la marine 
(p. 246); — sur la creation de petits assignats (p. 431); 
— sur le droit des militaires d'assister aux reunions 
des societes des amis de la Constitution (p. 480); — 
sur la liquidation d'oftices de judicature (p. 666). 

LEBROX, depute du tiers etat du bailliage de Dourdan. 
Parle sur les douanes (t. XXV, p. 272). 

LECESVE, depute du clergo do la senechaussge du Poi-
tou. Sa mort annonceo par Lavie (t. XXV, p. 395 et 
suiv.). 

LE CHAPELIER, doputo du tiers etat de la senechaussee 
de Rennes. Presento un projet de decret relatif au 
serment ties fonctionnaires de i'enseignemcnt (t. XXV, 
p. 105 et suiv.). — Parle sur 1'organisation de la ma
rine (p. 114 et suiv.), (p. 115 et suiv.), (p. 116), 
(p. Ill); — sur le proces-verbal (p. 191); — sur l'or
ganisation de la maiiue (p. 198 et suiv.); — sur les 
lournitures de l'armee (p. 236). — Demando quo les 
comites d'agriculture et de commerce et de la marine 
preparent un projet de decret relatif au nombre dos 
manns employes au service dos douanes (p. 326).— 
Fail un rapport sur le renvoi aux tribunaux des 
affaires pendantes au conseil du roi (p. 360 el suiv.); 
— lo defend (p. 361), \p. 362), (p. 363), (p. 364). — 
Parlo sur los invalides do la marine (p. 401) ; — 
sur l'affaire de Wissembourg (p. 426) ; — 3ur l'or
ganisation dos corps de la marine (p. 668). — Fait 
un rapport sur le droit de petition etd'afficho (p. 678 
ct suiv.). — Est rappele i l'ordre (p. 691). — Parle 
sur lo droit de petition et d'afliclic (p. 690 et suiv.), 
(p. 694), p. 695 et suiv.), (p. 697), (p. 700). — Fait 
un rapport sur la formation do la haute ceur natio-
nalo (p. 714 et suiv.). 

LECLERC, depute du tiers etat do la villo de Paris. Parle 
sur la creation de petits assignats (t. XXV, p. 430). 

LECOITELLX DE CANTELEC, depute du tiers etat de la 
villo et du bailliage de Roueu. Parle sur la profes
sion de courtier etd'agent de change (t. XXV, p. 99); 
— sur l'organisation de la marine (p. 199); — sur 
la fonte des cloches pour les metlre en mounaie (p. 485); 
— sur la creation do petits assignats (p. 624 et suiv.). 
— Fait uu rapport sur un preia faire, par la caisso 
do l'extraordinairo, aux hopitaux de Roueu ^p. 709 
el suiv.). 

LE COZ, ev6que do Reunes. Varinannonce son installa
tion (t. XXV, p. 669). 

LE FEBVRE, depute du clergo du bailliago d'Amiens et 
11am. Parle sur les douaues (I. XXV, p. 272). 

LKGRAND, depute du tiers etat du bailliago de Berry. 
Parlo sur l'organisation do la marine (t. \XV,p. 198), 

(p. 216); — sur lo renvoi aux tribunaux des affaires 
pendantes au conseil du roi (p. 362). — Presento un 
projet do decret sur les circouscriptions des paroisses 
de plusieurs villos (p. 364). — Parlo sur les troubles 
d'Avignou (p. 381). — Presente un projet do decret 
sur la circonseription des paroisses do la ville do 
Dijon (p. 553).— Parle sur le droit d'aflicho (p. 698). 

LELAY-GRASTUGEN. depute du tiers otat de la senechaus
see do Morlaix et Lannion. Son opiuion, non pronon-
C&J, sur les domaines congeables (t. XXV, p. 728 el 
suiv.). 

LEOPOLD II, empereur d'Aulriche. Regnaud (de Saiut-
Jean-d'Angely) denonceson pretendu manifesto (8 mai 
1791, t. XXV, p. 667); — lettre do Moutmoriu y 
relative (ibid.). 

LESSART (DE), minislre do L 'intorieur. Envoie au Presi
dent un paquet do documents concernant les troubles 
d'Avignou (t. XXV, p. 328). — Ecrit a 1'Assembles au 
sujel des traitements des fouclionnaires publics eccle-
siastiques et des depenses des corps administratifs 
et des tribunaux de districts (p. 550 et suiv.). — 
Ecrit a l'Assembleo au sujet do la demission du sieur 
Hubor, commissairo de la tresorerio (p. 602 et suiv.). 

LETELLIER, depute du tiers etat du bailliago de Charli es. 
Parle sur les recompenses aux denouciateurs do la 
fabrication do faux assignats (t. XXX, p. 611); —sur 
le remboursomeul des oftices d'avocats au Conseil 
(p. 617), (p. 660). 

LIQUIDATION. Lanjuinais presente une uouvclle redac
tion des articles 3 et 4 du projet relatif a la liqui
dation des delles des corps et elablissements suppri-
mes (14 avril 1791, t. XXV, p. 63) ; — adoption (ibid.); 
— retrait des articles 5 et U \ibid.)-, — adopliou do 
l'articlo 9 (aucien art. 11) modifi6 (ibid. p. 64). 

Projet do decret concernant differeiites liquidations 
d'oflico presente par Regnier (14 avril p. 64 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 68). 

Projet de decret, presente par Camus, sur le rem-
boursement a diverses personnes de ce qui lour re-
vient en execution de decrets precedents (17 avril 
p. 153 et suiv.); — adoption (ibid. p. 157). 

Projet do decret presento par Lanjuinais, au nom 
du comite de liquidation, sur I'aulorite des arrets du 
conseil du roi en matiere do liquidation (17 avril 
p. 157 et suiv.); — discussion : Lanjuinais, rappor
teur, Bouchc, Buzot, do Follevillc, Camus (25 avril, 
p. 331); — Camus, do Follevillo (26 avril, p. 344); 
— adoption du projet de decret presente par Camus 
(ibid.)-, — addition proposee par Buzot (27 avril, 
p. 353) ; — discussion : Alariincau, Camus (ibid.);— 
1 Assemblee decrtito l'ordre du jour sur la motion do 
Buzot (ibid.). 

Rapport par Audier-Massillon, au nom du comite 
de judicature, sur la liquidation des oftices d'expe-
ditionnaires en cour de Rome <23 avril, p. 311 et 
suiv.); — discussion : Audier-Massillon, rapporteur, 
Berthoreau (10 mai, p. 686) ; — adoption (ibid.). 

Projet do decret ordonnant le rcmboursement de 
plusieurs parties de la detle de l'arriere des departe-
menls de la maison du roi, de la guerre ct des finan
ces presente par Arnoull ^25 avril, p. 328 et suiv.) ; 
— adoption (ibid. p. 333). 

Projet de decrel relatif a la liquidation des dtats 
des finances de 1788 et 1789 et des gages des ci-
devant cours souveraincs, presente par Arnoult 
(25 avril, p. 333 et suiv.); — adoption ibid. p. 334); 

adoption do deux articles additionnels presentes 
par Lanjuinais (4 mai, p. 554*. 

Adoption d un projet de decret, presente par Re
gnier, sur la liquidation de 1'oflice de lieutenant 
general de l'amiraute d'Aries (26 avril, p. 343). 

Presentation par Regnier d'un projet tie decret sur 
la liquidation des offices de judicature du ci-devant 
parlement d'Aix (26 avril, p. 343); — discussion : 
Mongins, Menard de La Groye (ibid.)', — adoption 
(ibid.). 
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Adoption d'un projet de d<?cret, presente par Gos-

sin, sur la liquidation des offices dos agents de 
chancre do Paris (3 mai, p. 511). 

Adoption d'nn projet de decret sur la demande des 
arrerages du socours an unci accordo snr le Tresor 
public au college anglais de Saint-Omer (3 mai, 
p. 311). 

Adoption d'un projot de decret poriant rembourse-
inent de plusieurs parlies de la dette arri6ree du de
partment de la maison et de la bibliotheque du roi 
(3 mai, p. 514 et suiv.). 

Rapport et projet do decret relatif au traitement 
du directcur general do la liquidation et de ses corn-
mis, prescntes par Camus 4 mai, p. 542); — dis
cussion : Ruzot, Armand, Rabaud-Saint-Etiennc 
(ibid.); — adoption [ibid. p. 554). 

Adoption d'un projet do decret, presente par Lan-
juinais, sur la liquidation des offices des recevours 
particuliers des finances et des receveurs de decimes 
(4 mai, p. 553 et suiv.). 

Projet do decret, pr^sento par Lanjuinais, relatif 
aux acquisitions de commissions aux officiers de la 
maison du roi (4 mai, p. 554); — discussion : plu
sieurs membres (ibid.)] — adoption avec amende-
ment (ibid.). 

Adoption d'un projet de decret, prosente par Lan
juinais, relatif au remboursement de divcrses augmen
tations de gages et taxations (5 mai, p. 591). 

Presentation, par Vioillard, d'un projet do decret 
sur la liquidation de plusieurs offices do judicature 
(8 mai, p. 662 et suiv.); — discussion : Vioillard, 
rapporteur, Camus, Devillas, Camus, Thouret, Le 
Bois-Desguays, Gaultier-Biauzat, Yieillard, rappor
teur (ibid. p. 665 et suiv.); — adoption {ibid. 
p. 666). 

LISTE CIVILE . Lanjuinais demande que les comiteschar-
ges do preparer un projet de loi relatif & la listo civile 
rendent compto de leurs travaux (16 avril 1791, t.XXV, 
p. 130 ot suiv.); — est entendu : Gaultier-Biauzat 
(ibid. p. 131); — adoption de la motion do Lanjui
nais (ibid.). 

LIVRE , depute du tiers etat do la s6n6cbaussee du Maine. 
Presento, au nomdu comito de salubrity, un projet de 
docret relatif ft l'exercico de la pharmacie (t. XXV, 
p. 64). 

Lois. .Motion de Prugnon tendant ft ne pas faire impri-
mer les lois qui ue regardent que des etablissements 
particuliers (20 avril 1791, t. XXV, p.211); — adop
tion (ibid.); — texte du decret (ibid. p. 212). 

LORRAIME . — Voir Alsace et Lorraine. 

LOT (Departemont du). — Voir Troubles. 

Lotis XVI. So rend a l'Assembleo et se plaint de la re
sistance apporteo ft son depart pour Saint-Cloud 
(t. XXV, p. 200 et suiv.); — sur la demande de 
Noailles et Briois - Beaumetz, l'Assembleo decriste 
1'impression de son discours et do la repunso du Pre
sident (ibid. p. 201); — incident : de Blacons, de 
Caxates, Rcederer (ibid, et p. suiv.); — l'Assembleo 
dtfcr6lo I'ordre du jour (ibid. p. 202). 

Lettre sur son attacliement a la Constitution ecrite, 
en son nom, aux ambassadeurs do France, par le mi-
uistro des affaires ctrangtres 23 avru p. 312 
et suiv.); — discussion : Alexandre de Lameth, Gaul
tier-Biauzat. Barrdre, Robespierre, Alexandre de La
meth, abbe Colaud de La Salcette, d'Aremberg de La 
Marck, Gaultier-Biauzat,Morean, Dubois-Crance (ibid. 
p. 314 et suiv.); — l'Assembleo d^crMe qu'il sera 
nomm6 line deputation pour porter au roi l'expression 
de ses sentiments et que la lettre sera envoyee ft tons 
les d^partements el a tons les corps d'armee de terrc el 
do mor et aux colonies (ibid. p. 315); — liste des 
membres de la deputation i ibid.);—discours du Pre
sident el reponse du roi (ibid. p. 325). 

LOWENDAL . Rapport par Camus sur une demande de 
pension des enfauts du marechal Lowendal (28 avril 

1791, t. XXV, p. 377); — discussion : Gerard, Lan
juinais, Bouche (ibid, et p. suiv.); — adoption (ibid.). 

LOYXES DE LA CornRAV,  depute de la noblesso de la se-
nechauss6e du Poilou. Parle sur ( organisation do la 
marine (t. XXV, p. 71 et suiv.), (p. 109), (p. 116), 
{p. 195 et suiv.). 

LCCAS , depute du tiers etat de la senechausseo do Mou'p 
lins. Parle snr le renvoi au comite du projet d'orga-
nisation de la marine (t. XXV, p. 151 . — Presente 
un projet do decret sur le» moyens d'6viterles frau-
des sur les droits d'enregistrement (p. 353). — Parle 
sur ̂ 'organisation du minister© (p. 360); — sur l'or-
ganisation des gardes nationales (p. 371) ; — sur la 
reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin ft la France 
(p. 540); — sur la police des eglises de Paris (p. 653). 

MALATESTE DE BEAUFORT , d<5puto du clerge do la sene-
chaussee d'Agen. Boussion denonce son absence 
(t. XXV, p. 472). 

MAI.ES , depute du tiers etat de la s£nechauss6e du 
Bas-Limousin. Parle sur l'organisation des gardes 
nationales (p. 393). 

MALLARD (Dame). — Voir Nourrice du roi. 
MAI.OLET , depute du tiers etat de la s<5nechaussce do 

Riom. Parle sur l'organisation de la marine (t. XXV, 
p. 8" et suiv.), (p. 109), (p. 115), (p. 117 et suiv.), 
(p. 148 et suiv.), (p. 149), (p. 195), (p. 198). — Son 
opinion non prononc£e sur la violence faite au roi 
dans la journee du 18 avril 1791 (p. 202 et suiv.). 
— Parle sur l'organisation de la marine (p. 246), 
(p. 247); — sur le ministre de la marine ip. 252); 
— sur les cours d'eau et la p£che (p. 324); — sur 
la creation de petits assignats (p. 350 el suiv.); — 
sur le renvoi aux tribunaux des affaires pendantes 
au conseil du roi (p. 364) ; — sur les pensions do 
I'ordre de Saint-Louis (p. 379); — sur les troubles 
d'Avignon (p. 380); — sur la reunion d'Avignon et 
du Comtal Venaissin ft la France (p. 496 et suiv.), 
(p. 531), (p. 542), (p. 543); — sur les colonies (p. 642), 
(p. 741), (p. 750 et suiv.). 

MARINE . Suite do la discussion du projot do decret sur 
l'organisation de la marine : Bicard de Soalt, de 
Gualbort, do Vaudreuil (13 avril 1791, t. XXV, p. 15 
et suiv.). — Nouveau projet de decret presente par 
le comil6 de la marine iibid. p. 60 et suiv.); — re
prise do la discussion : Louis Monneron, Loynes do 
La Coudray (14 avril, p. 70 et suiv.); — de La 
Galissonnicre, Defermon, Malouet (p. 77 et suiv.); — 
Lanjuinais, Defermon, Malouet, Defermon, Loynes do 
La Coudray, Malouet, Defermon, Malouet, Loynes de 
La Coudray, Defermon, de Champagny (15 avril, 
p. 107 et suiv.); — Le Chapclier,Malouet, (ibid. p. 114 
et suiv.);—article l , r; de Champagny (ibid. p. 115); 
— adoption (ibid.); — addition a I'article ler proposee 
par de Champagny : Le Chapelier, de Crillon jeune, 
de Broglie, d'Andre, de Champagny, Defermon, de 
Noailles, Le Chapelier, Loynes de La Coudraye, Le 
Chapelier (ibid, et p. suiv.); — l'Assemblee decree 
I'ordre du jour (ibid. p. 116); — incident : Malouet, 
Le Chapelier (ibid, el p. suiv.); — adoption des 
articles 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10, II, 12 (ibid. p. 117); 
— article 1.3 : un membre {ibid. etp. suiv.); — adop
tion de I'article 13 amende (ibid. p. 118); — discus
sion sur le mode d'admission aes aspirants : do 
Sillery, rapporteur, Blin, un membre, Moreau-
Saint-Mery, Malouet, Defermon, Malouet, Defermon, 
de Noailles, Lc Chapelier, de Champagny, Duques-
noy, Guinebaud de Saint-Mesme, Arthur Billon, 
Moreau-Saint-Merv, de Champagny, de Sillery, 
do Champagny, Emmery, d'Andre (16 avril p. 145 
et suiv.) ; — incident ; Lucas, Le Bois-Desguays, 
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do La Rocbefoucauld-Liancourt, do Rostaing, Coltin, 
d'Andre, d'Estourmel, Malhicu do Montmorency, Du-
bois-Crance, Sallos, Dubois-Cranco, Prieur, d'Andre 
(ibid. p. 151 ct suiv.); — l'Assemblce decide que le 
comit6 do la marine sera tenu de lui presenter les 

Jirojets de decrets conformos aux opinions soutcnues 
ibid, p, 152); — rapport par Defermon (19 avril, 
p. 192 et suiv.); — reprise de la discussion : de 
Sillery (ibid. p. 193et suiv.); — incident : Malouet, 
de Virieu (ibid. p. 195); — suito de la discussion : 
Blin (ibid.)-, — adoption des article 14, 15, 16 (ibid.); 
— addition 4 l'article 16 : Loynes de La Coudray, 
de Sillery, de Champagny, de Sillery (ibid, et p. 
suiv.); — rejet (ibid. p. 196); — adoption des ar
ticles 17, 18 et 19 (ibid.);— adoption do l'articlo 20 
(ibid. p. 198); — article 21 : de Rochebrune, Defer
mon, Lavenue, Malouet, Legrand, Dupont, Gualbort, 
Martinean, Defermon, La Villc-Leroux, Brillat-Sava-
rain, Goupilleau, Populus, Lecouteulx do Canteleu, 
do Menou, Begouon, Defermon (ibid. p. 198 et suiv.); 
— adoption (fbid. p. 199); — adoption des articles 
22 et 23 (ibid.)', — articlo 24 ; Gualbert, de Sillery, 
do Champagny (ibid, et p. suiv.j; — Defermon,rappor
teur, Blin, de Sillery, d'Audro, do Champagny, Mo
reau-Saint-Mery, Gualbert, de Rochegude (20 avril, 

f i. 214 et suiv); — adoption do l'article amendo 
ibid. p. 213); — adoption sans discussion des ar

ticles 24 a 32 (ibid, et p. suiv.); —articlo 33; Gual
bert, Legrand, Moreau-Saint-Mery, Defermon, rap
porteur, Millet de Mureau (ibid. p. 216); — adoption 
(ibid.); — adoption sans discussion dos articles 34 
el 35 (ibid, ct p. suiv.); — articlo 36 : Gualbert, 
Moreau-Saint-Mery, Defermon, rapporteur (ibid. 
p. 217); —adoptionavecamendement(i^/'d.); — adop
tion sans discussion des articles 37 A 47 (ibid. etp. suiv.); 
— article 48 : Gualbort (ibid. p. 218); — adoption 
(ibid.); — adoption sans discussion des articles 49 
ct 50 (ibid.); — article 51 : La Reveill6re-L6peaux 
(ibid.); — adoptiou (ibid.); — adoption sans discus
sion de l'article 52 (ibid.); — adoption d'uno addi
tion a l'article 50 propose© par de Sillery (21 avril, 
p. 230). 

Rapport par Sillery sur les moyens d'appliquer les 
decrets relatifs 4 l'organisation de la marine (22 avril, 
p. 2t! ot suiv.); — discussion : adoption sans dis
cussion de l'article l , r  (ibid. p. 245); — article 2 : 
Goupil-Prefeln, do Sillery, rapporteur, Lo Bois-Des-
guays, de Champagny (ibid, et p. suiv.); — adoption 
(ibid. p. 246);—adoption des articles 3, 4 ot 5 sans 
discussion (ibid.) ; — article 6 : Malouel, Demeunier, 
Deformon, Malouet, Demeunier, Defermon, Malouet, 
Millet de Mureau, Thouret (ibid, et p. suiv.); —adop
tion avec amendement (ibid. p. 247); — adoption 
sans discussion do l'article 7 [ibid.) ; — article 8 : 
Malouet, de Sillery, rapporteur (ibid); — adoption 
(ibid.); — articlo 9 : un membre (ibid, et p. suiv.) ; 
— adoption avec amendement (ibid. p. 248) ; — 
adoption sans discussion de l'article 10 (ibid.); — 
article 11 :  un membre (ibid.); — adoption (ibid.); — 
article 12 : do Sillery, rapporteur, de Rochegude, 
Doformon, Millet de Mureau, Defermon (ibid.); — 
adoption avec amendement (ibid. p. 249); — adop
tion sans discussion des articles 13 a 20 (ibid.); — 
articlo 21 : adoption avec amendement (ibid.);—adop
tion sans discussion des articles 22 h 25 (ibid, et 

S. suiv.). — Renvoi au comito de l'article l*r  sur la 
emando de Bouche (23 avril, p. 253). 

Rapport et projet de decret prescnles par Defermon, 
au nom dos comiles do la marine et des pensions, 
sur les fails imputes au minislre de la marine pour 
avoir ordonno le payement des appointements des ci-
devant directeurs et inteudants des bureaux de la 
marine (22 avril, p. 250); — discussion : d'Estourmel, 
Prieur, Arthur Dillon, do Folleville, Malouet, Camus, 
do Champagny, Charles do Lameth, Emmery (ibid. 
p. 251 ot suiv.); — adoption du projet de decret du 
cornile (ibid. p. 259); — discussion sur un articlo 
addilionnel prescnte par Defermon, au nom du co
mito de la marine: Gaullier-Biauzat, plusieurs mem-
bres (28 avril, p. 397 et suiv.); — rejet (ibid. p. 398 ; 
— texte de i'ensemble du projet ac decrel amende 
(ibid, el p. suiy.); — adoptiou {ibid. p. 401); —adop
tion sans discussion d'un article addilionnel presents 

par de Sillery, au nom du comito de la marine 
(i*r  mai, p. 480). 

De Fleurieu, minislre de la marine, envoie a l'As-
semblee le compto sommaire des recottes ct des do-
penses do la r£gie des vivres do la marine pour les 
annces 1784 4 1790 (4 mai, p. 561). 

MARINE. — Voir Caisse des lnvalides de la marine. 

MARTINEAU, depute du tiers etat do la ville do Paris. 
Demande l'impression d'uu travail de H. Aubry-du-
Bochet sur les contributions fonciSre ct mobilise 
(t. XXV, p. 10). — Demande quo les ministres soient 
tenus do presenter incessamment au comito des 
finances leurs vues sur l'organisation de leurs bureaux 
(p. 70j. — Parle sur l'organisation de la marine 
(p. 198); — sur des secours a accorder A la ville do 
Dunkerquo (p. 213); — sur l'organisation des gardes 
nationalcs (p. 219); — sur l'autorite du consoil en 
mati6re de liquidation (p. 353); — sur les troubles 
d'Avignon (p. 373); — sur la petition du sicur Ville-
motte p. 480); — sur la creation de petits assignats 
(p. 484); — sur Io remboursement d une somme do 
400,000 livres & la ville de Strasbourg (p. 512). — 
Demande le renvoi au comity de Constitution du de
cret relatif aux avocats ct prorureurs aux anciens 
tribunaux et au Conseil du roi (p. 550).— Parle sur 
la reunion d'Avignon et du Comlat Venaissin & la 
France (p. 585), (p. 586), (p. 631); — sur les commis 
de l'ancienno regie (p. 686). — Denonce les manoeuvres 
employees pour d^tourner los habitants des campa-
gnes de faire des declarations justes sur la valeur do 
leurs biens (p. 736). 

MARTINIQUE. — Voir Troubles. 

MAURY (Abbe), depute du clcrg6 du bailliago de Peronne, 
Roy et Montdidicr. Parle sur la police dos egliscs de 
Paris (t. XXV, p. 188 ct suiv.). — Est censure (p. 191). 
— Parle sur les invalides do la marine (p. 401), 
(p. 402); — sur la reunion d'Avignon ct du Comtat 
\onaissin a la France (p. 467 et suiv.), (p. 472), 
(p. 475), (p. 476), (p. 498), (p. 531),(p. 532 et suiv.), 
(p. 541), (p. 542), (p. 546), (p. 560j. — Est rappele & 
l'ordre (p. 596). — Fait remarquer quo l'Assemblee 
n'est pas en nombro (p. 620). — Parle sur la creation 
do petits assignats (p. 629 et suiv.), (p. 632); — sur 
uno petition (p. 653); — sur la navigation des bou-
ches du Rhone (p. 657 et suiv.); — sur lc rembour
sement des offices d'avocats au Conseil (p. 659 et 
suiv.); — sur lo droit de petition (p. 693). 

M£>'ARD DE LA GROVE, d6put6 du tiers £tat de la send-
chaussee du Maine. Parle sur la liquidation des offi
ces do judicature du ci-devant parlement d'Aix 
(t. XXV, p. 343). 

MENONVILLE DE VILLIERS (DE), depute do la noblesse du 
bailliage do Mirecourt. Parle sur l'avancement dans 
l'artillerie (t. XXV, p. 143). 

MENOU (DE), depute de la noblesse du bailliage de Tou-
raine. Parle sur l'organisation du ministere (t. XXV, 
p. 13), (p. 14). — Present©, au nom du comite mi-
litaire, un projet de decrel relatif aux soldats auxi-
liairos (p. 132). — Parle sur lo recrutement dos sol
dats auxiliaires (p. 133); — sur l'organisation de la 
marine (p. 199); — sur l'adresse do la principauto do 
Porentruy (p. 209); — sur les troubles d'Avignon 
(p. 237), (p. 238). — Dcmando la remise au 28 avril 
de son rapport sur los troubles d'Avignon (p. 343j; — 
demande uno scconde fois la remise de la lecturc do 
son rapport (p. 373). — Fait un rapport sur la reunion 
d'Avignon et du Comtat Venaissin 4 la Franco (p. 452 
el suiv.); — le defend (p. 466 ct suiv.), (p. 472*, 
(p. 533), (p. 540), (p. 541 et suiv.), (p. 543 et suiv.). 

MERLIN, depute du tiers 6tat du bailliage de Douai et 
Orchies. Propose, au nom du comit6 feodal, diverses 
modifications et quelques articles additionnels aux 
decrets relatifs aux droits feodaux (t. XXV, p. 3 et 
suiv.). — Presente le loxte du projet de decret relatif 
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k I'ajoumoment de la discussion sur les cours d'eau 
(p. 341). — Presente un projet de decret sur la forme 
de proccder d;ins les tribunaux etablis dans les villes 
oil l'ordonnance de 1667 n'a jamais ete publiee 
(p. 397). — Parle sur la reunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissiu k la France (p. 556 et suiv.), (p. 560). 
— Pr6sente uno petition des officiers muuieipaux de 
Douai (p. 651). 

METER, deputo du tiers etat d'Alsace. Prosente un pro-
jet de decret sur la construction des digues pour 
assurer la navigation des bouches du Rhdne (t. XXV, 
p. 637). 

MILLET, depute du clergS du bailliage de Dourdan. De-
inaudo un conge (t. XXV, p. 64). — Parle sur la 
reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin & la France 
(p. 549). 

MILLET DE MIREAU, depute de la noblesse do la sene-
chausseede Toulon. Parle sur 1'organisationde la ma
rine (t. XXV, p. 216) (p. 247),(p. 248). — Demande que 
le traitement ae La Peyrouso soit payo a sa femme 
jusqu'au retour des bitiments envoycs a sa recherche 
|p. 250 et suiv.). — Parlo sur les invalides de la 
marino (p. 402); — sur la destination des biens t>a-
roissiaux (p. 621); — sur los gardes nationales 
(p. 671). 

MiJisTtRB. Suito de la discussion du projet do decret 
relatif A son organisation. Texte du projet de ddcret 
rclatif aux attributions du ministre de la marino et 
dos colonies (13 avril 1791, t. XXV, p. 10 et suiv.); 
— adoption [ibid. p. 11); — texe du projet de decret 
relatif aux attributions du ministre des contribu
tions et revenus publics (ibid.); — discussion : de 
Foileville, Robespiorre, Domeunier, Durand-Mail-
lano (ibid, et p. suiv.]; — adoption (ibid. p. 12); 
— texto du projet do decret relatif aux attributions 
du ministre de l'interiour (ibid.); — discussion sur 
lo paragrapho 2 : Petion de Villeneuve, Prieur, Bu
zot, Recnaud [de Saint-Jean-d? Angtly), Demeunier, 
Buzot, Domeunier, Prieur, de Menou, d'Audre, Ro
bespierre, Briois-Beaumetz, Dubois-Crance, Buzot, 
Demeunier, Anson, Domeunier (ibid, et p. suiv.); 
— adoption du paragraphe 2 modifio (ibid. p. 14); 
— paragrapho 7: (loupil-l'refeln, de Montlosier, de Me
nou, Demeunier, (ibid.); — adoption du paragraphe 7 
modifi6 (ibid.)] — texto du projet do decret modifie 
(ibid, et p. suiv.l; — adoption (ibid. p. 15); — adop
tion He l 'article relatif au nombro des ministres (ibid.); 
— discussion sur l'article relatif aux pensions do 
retraito des ministres : Robespierre, Demeunier, 
(ibid.); —~ rejet de l'article (ibid.); — discussion des 
dispositions relatives a la surete de I'Etat: Demeu
nier, Petion, Domeunier, Regnault (de Saint-Jean-
dWngthj), Robespierre (14 avril, p. 68); — renvoi 
aux comit<5s de Constitution et de revision reunis 
(ibid.)', — observations : do Sillery, Anthoine, De
meunier, Prieur, Demeunier (ibid, et p. suiv.) ; — 
opinion non prononcee de Barrero (ibid. p. 91 et 
SUIT.); — nouveau rapport par Demcuuier au nom 
du comite do Constitution : 1" sur Taction contre le 
Tresor public; 2" sur les qualites requises pour etrc 
ministre; 3* sur le rccours en mature de contribu
tions directes; 4* sur les depenses imprevues; 5* sur 
l'article 28 (27 avril, p. 356 et suiv.); — adoplioD 
(ibid. p. 357); — texto do l'ensemblo du projet mo
difie (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 360); 
— observations : Lucas, Demeunier, rapporteur, Bu-
lot, D6meunior, rapporteur (ibid.). 

MIRAREAU. Houdon fait hommage de son buste A 
l'Assemblee(t. XXV, p. 239). 

Teissior, sculpteur, fait hommage dc son busto & 
l'Asscmblee (p. 610). 

MONNAIES. De Cussy annonce la constitution de lacom-
missiou des monnaies (10 mai 1791, t. XXV, p. 686). 

MOX.NAIES. — Voir Cloches. 

MO.NNERON (Louis), deputo do l'ilo de France et des In-

des orientales. Parle sur ['organisation do la marino 
(t. XXV, p. 70 et suiv.); — sur les colonies (p. 744). 

MONTESQUOU (De), depute de la noblesse de Paris. Fait 
un rapport sur les recettes et depenses de l'annde 1791 
el presents trois proiets de decrets y relatifs (t. XXV, 
p. 160 ot suiv.). — Parle sur lactation de petits as-
signats (p. 483 ot suiv.), (p.48S et suiv.); — sur la 
reunion d'Avignon et du Comtat Vonaissin & la Franco 
tp. 549); — sur la creation do petitsassignats (p. 601), 
(p .631); — son opinion, non prononcee, sur le mfime 
objet (p. 633 ot^guiv.). 

MONTLOSIER (De), deputo de la noblesse de la sonechaus-
see de Riom. Parle sur l'organisation du ministfero 
(t. XXV, p. 14); — sur l'organisation des gardes natio
nales (p. 222 et suiv.); — sur la reunion d'Avignon 
et du Comtat Venaissin & la France (p. 500), (p. 531), 
(p. 542), (p. 544), (p. 560). 

MONTMORENCY (Mathieu DE), depute de la noblesse du 
bailliage de Montfort-l'Amauryr. Parle sur une de-
mando d'appel nominal (t. XXV, p. 151); — sur la 
reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin Ala Franco 
(p. 550). 

MOXTIIORIX, ministre des affaires ttrangeres. Envoie au 
president de l'Asscmblee les actes de prestation do 
sorment de l'ambassadeur de France 4 la Porte ot-
tomano et des charges d'affaires de France & Malle 
et &Moscou(t. XXV, p. 15). — Communique une lettre 
ecrito aux ambassadeurs, au nom du roi (p. 312 et 
suiv.). — Sa lettre sur le refus dn pape de recevoir 
un ambassadeur ayant prfete le serment oxige des 
fonctionnaires (p. 587 et suiv.). — Sa lettre au suJ^i 
d'un pretendu manifesto do l'empereur Leopold II 
(p. 667). 

MOREAU, depute du tiers etat du bailliago de Touraine. 
Parle sur une lettre du roi (t. XXV, p. 315) ; — sur 
le renvoi aux tribunaux des affaires pondantes au 
conseil du roi (p. 362); — sur le bnllement des effels 
de l'emprunt del789(p. 420);— sur une fabrication de 
faux assignats (p. 514);— sur la reunion d'Avignon 
et du Comtat Venaissin & la France (p. 586); — sur 
une petition (p. 610); — sur les colonies (p. 639 et 
suiv.); — sur une petition (p. 672); — sur le droit de 
petition (p. 690). 

MOREAU-SAINT-MERY, deputo do la Martinique. Parlo 
sur l'organisation de la marine (t. XXV, p. 148), 
(p. 150), (p. 215), (p. 216), (p. 217); — sur les colo
nies (p. 639), (p. 640). 

MOUGIXS, depute du tiers etat do la sen6chaussee de Rra-
guignan. Parle sur les cours d'eau et la pfiche (t. XXV, 
p. 325); — sur la liquidation des offices de judica
ture du ci-devant parlement d'Aix (p. 343); — sur le 
renvoi aux tribunaux des affaires pendantes au con
seil du roi (p. 361); — sur les troubles d'Avignon 
(p. 373]; — sur les recompemes aux dSnonciateurs 
da la fabrication de faux assignats (p. 611); — sur 
le remboursement des offices d'avocats au Conseil 
(p. 617); — sur les actes de l'etat civil (p. 720). 

MOUSTOIR. — Voir Coroller-du-Moustoir. 

MCGLET DE NANTHOU, deputd du tiers etat du baillage 
d'Amont en Franche-Comte. Parle sur des accuses de
tenus au ci-devant Chatelet (t. XXV, p. 250). 

MOICIPALITES. — Voir Petitions. 

MURINAIS. — Voir Aubergeon de Murinais. 

% 

NAIRAC, depute du tiers etat de la sen£chaussee do Bor
deaux. Parle sur les colonies (t. XXV, p. 737). 
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NANTES. — Voir Troubles. 

NAVIGATION. Rapport ct projet de deeret, presentes par 
Meyer, sur la construction des digues necessaires a 
la navigation des boaches du Rhflne. (7 mars. 1791, 
t. XXV, p. 657); — discussion :  Gaultier-Riauzat, 
abbe Maury, Bouche, d'Andre, Caultier-ltiauzat (ibid. 
et p. suiv.); — ajournement (ibid. p.658). 

NiGBEs. — Voir Noirs, Colonies. 

NIMES. — Voir Troubles. 

NOAILLES (DE), depute de la noblcsso du bailliage de 
Nemours. Demando au'il soit rendu compte par le 
comi.te diplomatique il<>s nogociations cnlre la France 
el 1 Ltat ue Bale it. XXV, p. 2 et suiv.). — Parle sur 
la profession de courtier et d'agent do changc (p. 99 
ct suiv.); — sur 1'organisation do la marine (p. 116); 
— sur le recrutement des soldats auxiliaires p. 135 
et suiv.); — sur l'avancement dans I'ariillerio (p. 143); 
— sur 1'organisation de la marine (p. 149). — Dcmande 
l'impression du discours du roi etde la reponse du Pre
sident (p. 201). — Parlo sur l'adrosse de la princi
pality do Porentruy (p. 206), (p. 209) ; — sur les four-
nitures de l'armee (p. 236) ; — sur 1'organisation des 
gardes nationales (p. 391) ;  — sur l'affaire do Wissem-
bourg (p. 424) ; — sur lo droit des militaires d'assis-
tor aux reunions des socidtes des amis do la Consti
tution (p. 450 et suiv.), (p. 480 et suiv.); — sur la 
creation do petits assignats (p. 600 et suiv.). — De
mando la presentation d'un projet de d6cret sur 1'or
ganisation do la gendarmerie (p. 671); — sur lo droit 
d'affiche (p. 698). 

NOIRS. Domandent A jouir do tousles droits des citovens 
actifs (t. XXV, p. 375). 

Discours ot projet de loi do Viefville des Essarts 
pour leur affrancnissemont (11 mai 1791, p. 759 et 
suiv.). 

NOIRS. Voir Colonies. 

NOURRICE DU ROI. Lettro do la dame Mallard, nourrice 
du roi, demandant le reglement de sa pension 
(21 avril 1791, t. XXV, p. 232); — discussion: Bouche, 
Roussillon, \oidel, Camus (ibid.) ; — renvoi au comilo 
des pensions (ibid.); — rapport par Camus (28 avril. 
p. 377); — discussion : Regnaud( de Saint jean-d'An-
gdly) (ibid.); — rejet de la demando (ibid.). 

O 

OFFICES. Voir Liquidation. 

OFFICIERS DES TRIBUNAIX DES GREMERS A SEL. Vernier 
demando que lo pouvoir executif soit charge de leur 
payement 11 mai, t. XXV, p. 733) ; — adoption de 
cette motion (ibid.). 

ORDRF. JUDICIAIRE. Merlin presente un projet do deeret 
sur la forme de proceder dans les tribunaux etablis 
dans les villes oil I 'ordonnance de 1667 n'a pas eto 
publieo (28 avril 1791, t. XXV, p. 397); -  discussion :  
Delavigne (ibid.); — adoption (ibid.). 

I* 

PAI.AIS DE JUSTICE n'Aix. Presentation d'un projet de 
deeret relatif k l 'e\ecution de la loi qui a suspendu 
sa construction (7 mai 1791, t. XXV, p. 635); _ 
renvoi au comite de l'article 5, sur la proposition de 
Camus (ibid.); — adoption des articles 1, 2, 3, et 4 
(ibid, et p. suiv.); — Prugnon dcmande la jonction 
du comitt? des finances h celui de I'emplacement pour 
donner un avis sur cette construction .9 mai, p. 670) • 
— adoption de cette motion (ibid.). 

PANNETIER, depute dn tiers £tat do la vicomte de Cou-
serans. Annonce la prestation du serment de 96 fonc-
tionnaires ecclesiastiques du district de Saint-Girons 
(t. XXV, p. 669). 

PAPE. Lcttre ecrite par Montmorin, au nom du roi, sur 
le refus du pape de recevoir un ambassadcur ayant 
prete sans restriction le serment cxigo des fonction-
naires (5 mai 1791, t. XXV, p. 587 et suiv.) ;  — l'As-
sembleo en decide l'impression sur la motion do 
Treilhard (ibid. p. 588). 

PAPIN, depute du clerge de Paris-hors-Ies-Murs. Parle 
sur une fabrication de faux assignats (t. XXV, p. 514). 

PARISOT, depute du tiers 6tat de la villo de Paris. De-
mande lo rappel de Dubois, absont sans conge (t XXV, 
p. 412). 

PAROISSES. Adoption d'un projot de deeret sur la cir-
conscription des paroisses de la ville do Metz 
(13 avril 1791, I. XXV, p. 1 et suiv.). 

Adoption d'un projet de deeret sur la circonscrip-
tion dos paroisses des villes do Douai, Mer, Su6vres, 
Oucques, Avallon (21 avril, p. 232 ot suiv.). 

Adoption d'un projet de docret sur la circonscrip-
tion des paroisses dos villes do Bosancon, Vernon, 
Pacy et Conches (25 avril, p. 326 et suiv-). 

Adoption d'nn projet de deeret presente par Le-
grand sur la circonscription des paroisses de Liancourt, 
Chaumont et Chartres (27 avril, p. 364). 

Adoption d'un projet de docret presente par Lan-
juinais sur la circonscription de certaines paroisses 
des departements de la Marne, de la Meurthe et do 
l'Aisno (28 avril, p. 375 et suiv.). 

Adoption d'un projot de deeret presente par Lan-
juinais sur la circonscription des paroisses de la ville 
ct des faubourgs d'Angouleme (29 avril, p. 412 et 
suiv.). 

Adoption d'un projet de deeret relalif a la reunion 
des paroisses do la ville de Meaux, present^ par Des-
patys de Courtoilles (29 avril, p. 432). 

Adoption d'un projet de deeret sur la circonscrip
tion des paroisses de la villo de Dijon present^ par 
Legrand (4 mai, p. 553). 

Adoption d'un projet do deeret sur la circonscrip
tion des paroisses do Saint-Omer, Arras, Cambrai, 
Lillo et Coutances (ibid. p. 555 et suiv.). 

Adoption d'un projet de deeret sur la circonscrip
tion des paroisses des districts dc Nimes, Beaucaire, 
Sommiiires, Pont-Saint-Esprit, le Vigan, Sainl-IIippo-
lyto et Alais (5 mai, p. 588 etsuiv.). 

PASTORET, procureur general syndic. Dcmande au nom 
du dircctoire du departement et de la municipalilo de 
Paris, la publication du Code penal et la confection 
de deux lois concernant lo droit de petition et la pu
blication des actes emanes de l'autorit6 (t. XXV, 
p. 352). 

PATENTES. Observations do d'Andre relatives aux pa-
tentes des corps de pecheurs (t. XXV, p. 211). 

PAYEN, depute du tiers etat de la province d'Artois. 
Fait un rapport sur les troubles de la Martinique 
(t. XXV, p. 235). 

P£CHE. — Voir. Cours d'eau et piche. 

PENSIONS. Adoption d'un projet do deeret presente par 
Camus relatif 4 la formulo des brevets de pension 
(28 avril 1791, t. XXV, p. 376 et suiv.). 

Adoption d'un projet de deeret, presente par Ca
mus, sur un secours provisoire attribue aux ci-de
vant employes des fermes (3 mai, p. 511 et suiv.). 

PENSIONS. — Voir Nourrice du roi, Louendal el Saint-
Louis. 

PERDRY, depute du tiers etat de la villo de Valen
ciennes. Annonce que les bruits d'une mdsinlelligence 
entre le regiment de Navarre, en gamison A Valen
ciennes,et les autres regiments de cette ville, sont sans 
fondement (t. XXV, p. 708). 

PERISSE-DULUC, depute du tiers etat de la slnechaussec 
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do Lyon. Fait un rapport sur le transport des assi
gnats (t. XXV, p. 168 et suiv.). — Fait un rapport 
sur la circulation des assignats (p. 171 ct suiv.). 

PEriON, depute du tiers etat du bailliage de Chartres. 
Parle sur l'organisation du minisl6re (t. XXV, p. IS), 
(p. 68>; — sur 1'adressc de la principaute do Poren-
truy (p. 209); — sur une lcttro de 1'evSquo Porion 
(p. 2:!4); — sur les troubles d'Avignon (p. 381); — 
sur l'organisation des gardes nationales /p. 389); — 
sur la creation do petils assignats (p. 426 et suiv.); 
— sur la reunion d Avignon ot du Comtat Veuaissm 
a la France (p. 471), (p. 528 et suiv.), (p. 592), 
(p. 593); — sur les colonics (p. 610 et suiv.); — sur 
le droit do petition (p. 682 et suiv.), (p. 692); — sur 
I'esclavage i,p. 753 et suiv.). 

PETITIONS. Rapport par Gossin sur les petitions de
mandant la creation do tribunaux de commerce et la 
reunion de quelques municipality (16 avril 1791, 
t. XXV, p. 131); — discussion : Douche, d'Andre, 
Douche, Gaullier-Biauzat (ibid, ct p. suiv.); — adop
tion des conclusions du rapport (ibid. p. 132); — 
rectitication du decret (26 avril, p. 342). — (27 avril, 
t. XXV, p. 353). '  v 

PETITION• —Voir Droit de petition et d'affiche. 

PUARMACIE. Projet de decret relatif a l'exercice de la 
pharmacio presento par Livre, au nom du comite de 
isalut public (14 avril 1791, t. XXV, p. 64); — dis-
cussiou : Reuaud (ibid.); — adoption (ibid.). 

Polos ET MF.st'KEs. Hommage par Duissart, membro de 
1'acad^mie d'Arras, d'un memoire sur leur unifor-
mite (5 mai 1791 t. XXV, p. 609 et suiv.); — ren
voi au comite d agriculture et de commerco (ibid. 
p. 610). 

POPULUS, depute du tiers etat du bailliago de Dourg-
en-Bresse. Parlo sur lo rappel do conge du deputo 
Dcschamps (t. XXV, p. 114); —sur l'organisation do 
la marine (p. 199); — sur les iuvalides de la marine 
p. 401), (p. 402). 

PORENTRUT. Adresso des Etats de la principaute de 
Porcntruy (19 avril 1791, t. XXV, p. 204 et suiv.); 
— discussion :Re\\bell, Rabaud Saint-Etienne, d'An-
dj'6, de Noailles, d'Anlre, Rewbcll, Robespierre, 
d'Andre, de Noailles, Petion de Villeneuvo, Kobcs-
lierre, de Menou, de La Rochefoucauld-Liaucourt 
ibid. p. 205 et suiv.); — ronvoi a 1'cxatncn des 

comiles militaire et diplomalique (ibid. p. 210). 

PORION, evdque du d»ipartemcnt du Pas-de-Calais. Fait 
part a l'Assemblee do la rcccption qui lui a ete faite 
a son arrivoe daus son diocese et demande la grace 
de certains prisonniors (t. XXV, p. 223 ct suiv.); — 
discussion a ce sujet, Driois-Beaumetz, Petion, 
Emmery (p. 221); — renvoi do la lettro au comite 
des rapports (ibid.). 

POUGKARD-DU-LIMBERT, deputo du tiers etat du bailliago 
d'AugoulOme. Presento un projet de decret sur la 
prorogation du delai lixo pour le payement des biens 
nationaux (t. XXV, p. 353). 

PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE. Revs bell (23 avril 
1791, t. XXV, p. 323); — d'Andre ^8 mai, p. 669). 

PR£V<5TE DE L'HOTEL (Compagnie de la). — Voir Gen
darmerie. 

PRIECR. depute du tiers etat du bailliago de Chalons-
sur-Marno. Parle sur l'organisation du ministerc 
(t. XXV, p. 12), (p. 13), (p. 68) ; —sur 1'installation 
du tribunal de cassation (p. 69); — sur la profession 
de courtier ot d'agent de change (p. 100); — sur les 
soldats auxiiiaires (p. 132); — demande 1'ajoume-
ment do la discussion sur l'organisation do la ma
rine (p. 152). — Parlo sur lo proces-verbal (p. 191); 
— sur la profession do courtier el d'agent de change 
(p. 234); — sur le ministre de la marine (p. 251 ct 
suiv.); — sur uno adresse (p. 254); — sur les trou
bles d'Avignon (p. 380 et suiv.); — sur les inva-
lides do la marine (p. 402); — sur l'affairo de Wis-

sembourg (p. 423); — sur une petitiou (p. 472), — sur 
un moyen d'abreger la durue do l'appel nominal 
(p. 473) ; — sur. la reunion d'Avignon et du Comtat 
Venaissin a la Franco (p. 500), (p. 540), (p. 586^; 
— sur une petition (p. 610); — sur les recompenses 
aux dinonciateurs de la fabrication do faux assi
gnats (p. 611); — sur lo remboursemeut des oflices 
il a vocals au Couseil (p. 618); — sur la justification 
de Latude (p. 656); — sur le droit de petition (p. 696), 
(p. 697); — sur le droit d'affiche (p. 698). 

PRISONS. Lcttre du ministre de la justice relative aux 
accuses do lese-nation detenus dans les prisons du 
ci-devant Chatelet (22 avril 1791, t. XXV, p. 250); — 
discussion : Muguct de Nanthou, Emmery (ibid.)', — 
renvoi aux comit«$s reunis des recherches, des rapports 
et do jurisprudence crimincllo (ibid.). 

PROCES. Rapport par Le Chapolier, au nom du comito 
de Constitution, sur lo renvoi dovant les tribunaux 
des affaires penJantes au conseil du roi (27 avril 
1791, t. XX\ , p. 360 et suiv.); — discussion : Mou-
gins, Reguaud [de Saint-Jean-d'Angely), Lo Chapelier, 
rapporteur (ibid. p. 361); — adoption (ibid.); — 
adoption sans discussion des articles 2, 3, 4 et 5 
(ibid, et p. suiv.); — article 6 : Lanjuiuais, Le Cha
pelier, rapporteur, Legrand [ibid. p. 362); — adop
tion (ibid.); — article 7 : Moreau (ibid.); — adop
tion (ibid.)i;—article 8: Le Chapelier, rapporteur,Lan-
juinais, Degnior, Lanjuiuais, Le Chapelier, rapporteur, 
un membre [ibid, et p. suiv.); — adoption avec 
amendement (ibid. p. 363); — adoption sans discus
sion de l'article 9 (ibid.); — article 10 : Tronchet, 
Demeunier, Lanjuiuais,«» membre, Defermon, Douche, 
(ibid.); — adoption avec amendement (ibid.); — adop
tion sans discussion de l'article 11 (ibid, et p. suiv.); 
— ajournement des quatre derniers articles sur la 
demande de Le Chapelier, rapporteur ct Malouet 
(ibid. p. 364). 

PROCURE IRS. — Voir Avocats. 

PRUGXON, depute du tiers etat du bailliago do Nancy. 
Presente au nom du comito d'emplacement trois de-
crels concernant ('emplacement de corps administra-
tifs et de tribunaux de districts (t. XXV, p. 1); 
— presente des projets de decrets tendant 4 auto-
riser des directoires de districts a louer des locaux 
pour les corps administratifs (p. 104 et suiv.), 
(p. 211). — Sa motion tendant & no pas fairo 
imprimer les lois qui ne regardent quo des etablis-
sements particuliers (p. 211). — presente des projets 
do decrets tendant a autoriscr des directoires de dis
tricts a louer des locaux pour les corps administra
tifs (p. 411 et suiv.). — Parle sur la creation do 
pelits assignats (p. 427 etsuiv.). — Fait une motion 
sur la suppression des alternats (p. 488). — Parlo sur 
lo remboursemeut des offices des avocats au Conseil 
(p. 616 el suiv.). — Presente un projet de decret 
sur le logernent des eveques (p. 669 et suiv.); — des 
projets do decrets tendant a autoriser des directoires 
de districts a louer des locaux pour les corps admi
nistratifs (p. 670). — Demande la jonction du comite 
des finances A celui de l'emplacement pour donner 
un avis sur la question de la construction du palais 
de justice d'Aix (ibid.). 

It 

RABAID-SAINT-ETIEXXE, depute du tiers etat do la sene-
chaussee de Nlmes et Deaucaire. Parle sur l'adresse 
de la principaute de Poreutruy (t. XXV, p. 205). — 
Son projet de decret surl'orgamsalion desgardes natio
nales (p. 225); — le defend (p. 229 et suiv.). — De
mande la creation de pelits assignats et presente un 
projet de decret y relatif (p. 345 et suiv.). — Parle 
sur l'organisation des gardes nationales (p. 364 et 
suiv.), (p. 373), (p. 389 ct suiv.). — Fait une motion 
sur la fonte des clochcs pour les mettro en monnaio 
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(p. 485). — Parlo sur le traitement du diroctcur 
general de la liquidation (p. 552); — sur la creation 
do pelits assignats (p. 594 et suiv.), (p. 596 et suiv.), 
(p. 627), (p. 628), (p. 632). 

RA*EL-NOGARET, depute du tiers etat de la senechaussee 
do Carcassonne. Annonco la prestation du serment 
par les ecclesiastiques du departomcnt de l'Audo 
(t. XXV, p. 342): — Presente un rehire du directoire 
do l'Audo tendant a autoriser la ville hauto do Car
cassonne a s'imposer extraordinairement (ibid, et 
p. suiv.). — Parlo sur lo rassemblcment de troupes 
espagnoles sur la frontiOre (p. 375). 

IUPPEI. A L'ORDRE. Robespierre (28 avril 1791, t. XXV, 
p. 394). — De Follevillo (5 mai, p. 593). — Abbe 
Maury (ibid. p. 596). — De Folleville (ibid. p. 600). 
— Le Chapelier (10 mai, p. 691). 

RECF.TTES ET DEPEXSES DE L'ANXEE 1791. Rapport el 
projet de decret y relatif, presentes par Monies 
tiuiou (17 avril 1791, t. XXV, p. lt>0 et suiv.); — 
discussion; Buzot, Camus (ibid. p. 163); — adoption 
des articles 1,2, 3,4, du 1" projet (ibid.); —disposi
tion additionnello a l'article proposee par Camus 
(ibid.)]—adoption (ibid.);— adoption des 4 premiers 
articles du 2" projet (ibid, et p. suiv); — adoption 
do l'article 5 amende (ibid. p. 164); — Camus pro
pose un articlo additionnel (ibid, et p. suiv.); — 
adoption (ibid. p. 165. 

RECEVEIRS DES FINANCES. — Voir Liquidation.  

RECOMPENSES. Rapporl et projet de decret presentes 
par Camus, sur les recompenses & accorder aux per-
sonnes ayanl denonce les fabricateurs do faux assi-
gnats (5 mai 1791, t. XXV, p. 610 et suiv.); — dis
cussion: La Galissonniere, Mougins, Delavigne, Le 
Tollier, Prieur, Routleville-Dumetz, Fdvrel, Chabroud, 
Camus rapporteur ( ibid,  et p.  suiv.);— adoption ( ibid.  
p. 612.) 

REFFYE. — Voir Verchire de Reffye.  

REGEXCE ET GARDE DU ROI MISEI R. Rapport par Thouret, 
au nom du cornite do Constitution (I. XXV, p. 240 
et suiv.). 

RF.GIE GENERALE. Rapport et projet do decret, presentes 
par Goudard, sur les employes do l'ancienne regie 
7io mai 1791, t. XXV,p. 086); — discussion: Camus, 
Martineau, Gombert (ibid, et p. suiv.); — renvoi 
aux comites reunis des pensions, des finances, des 
domaines, d'agriculturo et de commerce (ibid. p. 687). 

Petition des employes des bureaux de la r6gie 
10 mai, p. 705 et suiv.). 

REGNAUD, depute du tiers ctat de la s6n6chausseo de 
Saint-Jean-d'Angely. Parlo sur l'organisation du mi-
nistero (t. XXV, p. 13), (p. 68^, — sur lo procos-vcr-
bal (p. 191); — si"' Installation du tribuual de cas
sation (p. 231); — sur les fournituros de l'arm^e 
(p. 235); — sur uno adresse (p. 254); — sur lo ren
voi aux tribunaux des affaires pendantes au conseil 
du roi (p. 361); — sur uno demand© de pension de 
la nourrice du roi (p. 377); — sur unc demande de 
pension des onfants du marechal de Lowcndal (p. 378); 
— sur les d^penses des corps administratis et tribu
naux de district (p. 552); — sur la reuniou d'Avignon 
et du Comtat Venaissin a la France (p. 558);— sur 
les colonies (p. 641); — sur le remboursemcul des 
ofQces d'avocals au Conseil (p. 060); — sur l'organi
sation des corps de liuances (p. 666). — Denonce un 
pretendu manifeste de I'empereur Leopold II (ibid.). 

Parle sur l'organisation des corps de finances 
(p 667^, (p. 668'; — sur les gardes nationales (p. 671); 
— sur uno petition (p. 672); — sur l'organisation 
des corps de finances (p. 676 el suiv.); — sur le droit 
de petition (p. ti92*; — sur le droit d'affiche (p. 6'J8 
ct suiv.), (p. 700); — sur les actes de l'etat civil (p. 720). 

REGNAULT, depute du tiers elat du bailliage de Nancy. 
Pari® sur la profession d'agent de change (t. XXV, 

p. 210); — sur les comptes do l'administration des 
batiments du roi (p. 213); — sur les depenses pour 
l'cntretien des troupes (p. 355). 

REGNIER, depute du tiers etat du bailliage de Nancy. 
Presente, au nom du comito de liquidation, un projet 
de decret confirmant differentes liquidations d'officcs 
(t. XXV, p. 64 et suiv.); — presente des projets do de
cret sur la liquidation de l'ofiice de lieutenant general 
de l'amiraute d'Arles et des offices de judicature du ci-
dovant parlemenl d'Aix (p. 343). — Parle sur lo ren
voi aux tribunaux des affaires pendantes au conseil 
du roi (p. 362). — Fait un rapport sur lo rembour
semenl des offices d'avocals au Conseil (p.t>!3 et suiv.); 
— le defend (p. 617 et suiv.), (p. 660). 

RELIGIEUSES DE SAINTE-CLAIR D'ALXOX.NE. Un tnembre 
demande lo renvoi de leur petition aux comites ecclt*-
siastiques et des linances reunis (10 mai 1791, t. XXV, 
p.  713) ;  — renvoi au pouvoir ex£cutif  ( ibid.) .  

REXAID, depute du tiers etat de la senechausseo d'Agen. 
Parlo sur un projet do decret relatif a l'exercice de la 
pharmacie (t. XXV, p. 64). 

REYNAUD, depute do Saint-Domingue. Parlo sur les co
lonies (t. XXV, p. 642). 

REWBELL, depute du tiers etat du bailliago doColmar et 
de Schelesladl. Parle sur l'adresse de la principaute 
de Porentruy (t. XXV, p. 205), (p. 206 ct suiv.). — 
Pr6sident (p. 325). — Sa reponse au discours do 
l'eveque de Paris (p. 335). 

RICARD DE SEALT, depute du tiers etat de la senechaus
see de Toulon. Parle sur l'organisation de la ma
rine (t. XXV, p. 15 ct suiv.). 

ROBESPIERRE (Maximilien), depute du tiers etat de la 
province d'Artois. Parle sur l'organisation du minis-
tore (t. XXV, p. 11), (p. 12), (p. 13), (p. 15), (p. 68); 
— sur l'adresse de la principaute de Porentruy (p. 207 
etsuiv.),(p, 209); — sur les troubles d'Avignon (p. 237); 
— sur une lettre duroi (p. 314); — sur ̂ organisation 
des gardes nationales (p. 366), (p. 368 et suiv.); — 
sur les troubles d'Avignon (p. 380); — sur les gardes 
nationales (p. 381 et suiv.), (p. 393 et suiv.).— Est 
rappele & l'ordre (p. 394). — Parle sur la reunion 
d'Avignon et du Comtal Venaissin A la France (p. 470), 
(p. 500 et suiv.), (p. 558); — sur le droit de petition 
(p. 684 et suiv.), (p. 690), (p. 691 et suiv.), (p. 694 
et suiv.). 

ROBIN, commissaire civil. Fait un rapport sur les 
troubles du departement du Lot (t. XXV, p. 273 ct 
suiv.). 

ROCHEBRCNE (DE), depute de la noblesse du bailliago 
de Saint-Flour. Parle sur l'organisation do la marine 
(t. XXV, p. 198). 

ROCHEGCDE (DE), depute de la noblesse de la senechaus
see do Carcassonno. Parlo sur l'organisation de la 
marine (t. XXV, p. 215), (p. 248). 

ROEDERER, d£put<5 du tiers ctat de la ville de Metz. Parlo 
sur le discours du roi. (t. XXV, p. 202). — Fait un 
rapport sur l'organisation des corps do finances 
(p. 255 et suiv.). — Parle sur le remboursemcnt des 
offices d'avocats au Conseil (p. 618) ; — sur les co
lonies (p. 642), (p. 643); — sur le travail devaluation 
des biens (p. 662); —sur l'organisation des corps de 
finances (p. 666), (p. 667 ct suiv.), (p. 668), (p. 674 
et suiv.); — sur lo droit d'affiche (p. 701). 

ROISSILLON, depute du tiers etat de la senechaussee 
de Toulouse. Fait un rapport sur la profession de 
courtier et d'ageut de change, de banque et de com
merce (t. XXV, p. 96 et suiv.); — le defend (p, 100). 
— Parle sur le reglement de la pension de la nour
rice du roi (p. 232);— sur la profession de courtier 
et d'agent de change (p. 234);—sur la reunion d'Avi
gnon et du Comtat Venaissin a la France (p. 550). 
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SAINT-DOMINGCE. — Voir Troubles. 

SAINT-LOCIS. Rapport par Camus sur les pensions de 
l'ordre de Saint-Louis (28 avril 1191, t. XXV, p. 3*185; 
— discussion : de Vaudreuil, Defermon, d'Estonrmel, 
Malouet.de Gualbert, Dubois-Cranco, Camus, rap-
porleur(ibid. t1 p. suiv.); —adoption (ibid. p. ii9). 

SAINT-MARTIN , depute du tiers otat de la senechaussee 
d'Annonay. Parie sur la petition du siour Villemotte 
(t. XXV, p. 480). 

SALCETTE. — Voir Colaud de La Salcette. 

SAIHIR . — Voir Arrondissement. 

SEALT (De). — Voir Ricard de Sdalt. 

SECOIRS. Adoption d'un projet de docret, present^ par 
Camus, sur des secours a accorder aux persounes 
precedemment comprises dans les etats de secours 
affect6s sur la loterie royale de France et les fermes 
(5 mai 1191, t. XXV, p. 612). 

Adoption d'un projet de decret, presente par Camus, 
relatif ii diverses fondations faites par feu M. Cochet 
do Saint-Valier (ibid.). 

Rapport et projet de decret, presents par Vernier, 
sur los precautions & prendre pour dislribuer les 
secours aux departemcnts dans les cas d'incendie, 
inondations el autres flcaux (11 mai, p. 733 et suiv.). 

SECRETAIRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALS. Lavic, Geoffroy 
et Baillot (23 avril 1791, t. XXV, p. 325); — abbe 
Besse, Fournier do La Charmio, Verch^re de Reffye 
(7 mai, p. 658). 

SERMENT. Prestation de serment de l'ambassadeur do 
France 4 la Porte ottomane et des charges d'affaires 
de Franco a Malte et a Moscou (13 avril 1791, 
t. XXV, p. 15). 

Lo Chapolier presente un projet de d6cret relatif 
aux fonctionnaires do l'enseigncment (15 avril 1791, 
t. XXV, p. 105 et suiv.); — discussion : Gaultier-
Biauzat, La Poulo, Bouche, Lanjuinais, Goupil-Pre-
feln, Lanjuinais, Goupil-Prefeln, d'Andre, Bouche, 
do La Rocbefoucauld-Liancourt, un membre (ibid. 
p. 105 et suiv.); — adoption du projet de decret mo-
difio (ibid. p. 106). 

Pannetier annonce la prestation du serment par 
96 fonctionnaires eccUsiastiques du district de Saint-
Girons (9 mai, p. 669). 

SIEY£S (Abbe), depute du tiers etat de la ville do Paris. 
Parlo sur la police des eglises de Paris (t. XXV, 
p. 184 et suiv.), (p. 646 et suiv.), (p. 653). 

SILLERY, depute de la noblesso du bailliago do Reims. 
Parle sur l'organisation do la mariue (t. XXV, p. 143 
et suiv.), (p. 150), (p. 193 et suiv.), (p. 196), (p. 200), 
(p. 214), (p. 230). — Fait un rapport sur les moyens 
(i appliquer les d^crets relatifs a l'organisation de la 
marine (p. 241); — le defend (p. 245), (p. 247). 
Presente un article additionuel au projet de docret 
sur l'organisation de la marine (p. 480). 

STRASBOURG. Presentation, par Dupont (de Nemours), 
d un projet de decret sur le remboursement 4 cctte 
ville d'uue somme de 400,000 livres (3 mai 1791, 
t. XXV, p. 512); — discussion : Lanjuinais, Marti-
ueau, Dupont [de Nemours), rapporteur (ibid.); — 
adoption (ibid. p. 513). 

T 

TALLEYRAND-PERIGORD, depute du clergtS du bailliago 
d'Autun. Fait un rapport sur la police des eglises de 
Paris (t.XXV,p. 643 et suiv.); —lo defend (p. 651). 

TARN (Departement du). — Voir Troubles. 

TEISSIER, sculnteur. Fail un hommage 4 I'Assembleo 
d'un buste de Mirabeau (t. XXV, p. 610). 

THIBOLTOT (De), depute de la noblesse du bailliaee do 
Caux. Parle sur l'avancement dans i ariillerie (t. XXV, 
p. 139), (p. 143). 

TIIOBRET , depute du tiers etat de la villo et du bailliage 
de Rouen. Fait un rapport sur la r^gence et la garde 
du roi mineur (I. XXV, p. 240 ot suiv.). — Parle 
sur ['organisation de la marino (p. 247); — sur la 
liquidation d'oflices de judicature (p. 666). 

TOULONGEON, depute de la noblosse du bailliago d'Aval 
en Franche-Comte. Parle sur I'affaire de Wissem-
bourg it. XXV, p. 425); — sur la reunion d'Avignon 
et du Comtat Venaissin 4 la France (p. 593); — sur 
le droit de petition (p. 693); — sur le droit d'affiche 
(p. 698). 

TOULOUSE. — Voir Impositions. 

TRACY (Destutt de), depute de la noblosse do la sene
c h a u s s e e  d e  M o u l i n s .  F a i t  p a r t  4  l ' A s s e m b l e e  d u n e  
lettre des administrateurs du departement de l'Allier 
relative aux impdts do 1791 (t. XXV, p. 175). — Parlo 
sur les fournituros do l'armee (p. 236); — sur I'af
faire de Wissembourg (p. 426); — sur la reunion 
d'Ayignon et du Comtat Venaissin 4 la France (p. 467), 
(p. 549), (p. 585); — sur les colonies (p. 640), (p. 642), 
(p. 750). 

TREILHARD, depute du tiers etat de la ville de Paris. 
Demande la miso a l'ordre du jour des rapports du 
comito de liquidation (t. XXV, p. 92). — Parle sur la 
police des eglises de Paris (p. 181 et suiv.); — sur 
le traitement des fonctionnaires publics ecclesiasti-
ques (p. 552); — sur le refus du pape de recovoir un 
ambassadeur ayant preto le serment exige des fonc
tionnaires (p. 588); — sur la destination des biens 
paroissiaux (p. 622); — sur la police des eglises 
de Paris (p. 653); — sur le transport des cendres de 
Voltaire 4 Paris (p. 661). 

TRESORERIE NATIONALE. Lettre des commissaires de la 
tresorerie demandant quo le titre de tresorerie na
tionale soit donne 4 l'etablissement forme pour la 
reunion de toutes les recettes et de toules les de-
penses (14 avril 1791, t. XXV, p. 76); — projet de 
decret en ce sens presente par de Gnllon (ibid.)] — 
adoption (ibid.). 

TRIBUNAL DE CASSATION. Projet de decret relatif a son 
installation, present^ par Demeunier (14 avril 1791, 
t. XXV, p. 69); — discussion, article 5: Prieur, 
Gaultier -Biauzat, Demeunier, rapporteur, Fricaud, 
Boutteville-Dumetz, Demeunier, rapporteur (ibid),— 
adoption ibid.)', — Demeunier demande une rectifi
cation 4 1'article 21 du decret du 27 novembre 1790 
sur son organisation (ibid, et p. suiv.); — adoption 
(ibid., p. 70). 

Relation de son installation par Goupil-Prefeln 
(21 avril, p. 231). 

Discours de Boucher-Larichardiere, membre de la 
deputation admise a la barre de l'Assemblee natio
nal (28 avril, p. 396 et suir.); — reponse du presi
dent {ibid., p. 397); — l'Assemblee decrete l'impres-
sion de ces aeux discours (ibid). 

TRIBINACX . — Voir Ordre judiciaire. 

TRIBINACX DK COMMERCE. Projet de decret sur le ressort 
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